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304-26 Correspondance générale, 1927

1  janvier 1927, Waltham (Mass.)er

Points à être discutés avec Calixte Savoie.

3 janvier 1927, Springfield, de Clément Cormier.
Les gens de Hartford sont déçus qu’ils n’ont pas reçu leur licence et la charte pour l’inauguration de
la succursale; il souhaite que Calixte Savoie se rendre chez eux.

3 janvier 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il lui retourne les examens médicaux des nouveaux membres.

3 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
De nombreuses succursales veulent sa visite.

3 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Frédéric Robichaud.
La succursale a la seule autorité sur la caisse locale des malades.

3 janvier 1927, Arichat, de l’abbé Monbourquette.
Sa santé se rétablit.

8 janvier 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera avec eux le 23 janvier.

12 janvier 1927, Lynn (Mass.), d’Élizée Saulnier.
Invité à l’initiation.

12 janvier 1927, Waterville (ME), d’Anselme Desveaux.
La succursale désire que Calixte Savoie arrête là.

12 janvier 1927, Hamilton, Bermudes, de l’abbé Auguste Daigle Cormier.
Séjour de 3 mois chez l’abbé Comeau.

12 janvier 1927, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Déçu que rien n’est fait pour l’Église de Grand-Pré. Le D  Webster veut prêter des peintures etr

document d’une valeur de 2 000 $.

15 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il faudra que Hartford patiente pour sa licence.
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15 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Albert Gauvin, Charles A. Poirier et D  Joseph Bourque, Newr

Bedford.
Calixte Savoie se rendra à leur succursale; Savoie est natif de Kent et « doit compter plusieurs
parents à New Bedford ».

17 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc, Hartford.
Réunion du conseil régional le 23 à Boston; malgré que la succursale n’est pas incorporée, elle est
quand même invitée.

v17 janvier 1927, Edgewater (Colorado), d’Aurèle Maillet.
Sa santé est toujours chancelante. Il apprécie les Évangéline; félicitations pour la campagne de
recrutement; il manque les réunions des confrères et des discussions de l’oeuvre de la société. Il a
fait une sortie en voiture, revenu épuisé.

17 janvier 1927, Sanford, de René Léger.
Émile O. LeBlanc sera le délégué à Boston.

20 janvier 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
Il sera à la réunion de Boston. Il a un sujet qu’il souhaite discuter, soit la charité envers les membres
et orphelins. Le cas de Jean Paquet d’Attol, anciennement de Shippagan (N.-B.), où il redéménagea;
il est membre depuis 1919; son épouse est décédée; il réussit à faire scolariser ses enfants, dont un
au couvent de Tracadie, puis à l’école publique où il « gradua » en 1926, mais ne peut continuer ses
études faute de moyens.

20 janvier 1927, Waltham (Mass.), à l’abbé A.D. Cormier, Bermudes.
Il a reçu une lettre de M.F.J. Comeau, Halifax, relative à l’Église de Grand-Pré; les têtes dirigeantes
ne peuvent se mettre d’accord. Sa soeur cadette Alma travaille dans un hôtel à Hamilton, Bermudes.

21 janvier 1927, Moncton (N.-B.), télégramme de Calixte Savoie.
Il sera à Boston le 23.

24 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc, Hartford.
La licence pour leur succursale est un long procédé; primo, d’entrer dans la succursale voisine de
P.A. Landry.

v 25 janvier 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Impression par la réunion de Fitchburg; on a trouvé notre « Napoléon de l’Acadie »; souhaitons qu’il
ne va pas mourir comme M. Maillet. Il veut former une nouvelle succursale à South Fitchburg sous
le nom de Clarence Cormier.

25 janvier 1927, Moncton (N.-B.), télégramme d’Alfred N. Roy.
Il y a 607 nouveaux membres en Nouvelle-Angleterre.
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26 janvier 1927, Waltham (Mass.), télégramme de Calixte Savoie à Anselme Deveaux, Waterville.
Il sera à Waterville vendredi.

27 janvier 1927, Waltham (Mass.).
Adresse à Calixte Savoie présentée par la succursale de Waltham.

28 janvier 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Visite de Calixte Savoie; témoignage pour Aurèle Maillet par un don de 10 $ des succursales.

31 janvier 1927, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau.
Le seul moyen pour ramasser des fonds pour l’Église de Grand-Pré serait un congrès ou une visite
de délégations.

31 janvier 1927, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.
Il lui expédie la dernière circulaire.

2 février 1927, Nouvelle-Orléans (Louisiane), de la Louisiana Historical Society
Les conférences présentées à la Société ne sont pas encore publiées.

13 février 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
Pourquoi Maillet ne rentrerait pas dans un sanatorium à Rutland aux frais de l’État; les fondre
cueillis iraient à son entretien.

15 février 1927, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Ses propos sur Maillet à un sanatorium du Colorado semble logique; c’est son médecin de Boston
qui a décidé de ce choix; le cas du jeune Paquet l’intéresse.

15 février 1927, Waltham (Mass.), à Amédé Dugas, Berlin.
Probablement qu’il visitera la succursale lors d’un voyage de retour à Montréal pendant l’été.

25 février 1927, Waltham (Mass.), au D  Edmond Aucoin.r

Il l’invite au 25  anniversaire de la succursale de Waltham le 3 septembre.e

1  mars 1927, Waltham (Mass.), à Jean-Paul Chiasson.er

Le cas du fils de Jean Paquet du sanatorium de Rutland, qui habite chez son oncle Michel Paquet à
Shippagan. Pourrait-il évaluer ses mérites pour la scolarisation et une vocation religieuse?

1  mars 1927, Denver (Colorado), d’Aurèle Maillet.er

Remercie pour le cadeau. Il a souffert d’une pleurésie.

1  mars 1927, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon.er

La succursale de Waltham veut commander un drapeau acadien.
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2 mars 1927, Salem, de Samuel Roy, Fréchet, Roy & Feeney, architectes, Moncton.
Il doit visiter l’école que le père Richard veut faire bâtir, de même qu’une église. Il aimerait qu’il use
de son influence pour que sa firme obtienne le contrat.

4 mars 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Les succursales doivent lui faire parvenir la contribution pour Aurèle Maillet.

6 mars 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
Il a apprécié la visite chez lui. Il apprécie sa lettre au président Chiasson au sujet du jeune Paquet.
Il suggère les moyens pour faire entrer Aurèle Maillet dans le sanatorium de Rutland.

7 mars 1927, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Certaines succursales n’ont pas expédié leurs dons pour Aurèle Maillet.

8 mars 1927, Springfield, de Thomas P. Léger.
Les nouveaux membres de Hartford désespèrent qu’ils n’ont pas de licence et une succursale.

9 mars 1927, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
La succursale veut acheter une bannière.

11 mars 1927, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il lui expédie les amendements aux règlements.

11 mars 1927, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet, Colorado.
Lui expédie la résolution adoptée par le conseil régional à son sujet; de même qu’un chèque.

14 mars 1927, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Il a reçu les règlements. Il a envoyé 100 $ à Aurèle Maillet.

14 mars 1927, Edgewater, Colorado, d’Aurèle Maillet.
Content de la campagne de recrutement; Calixte Savoie doit être comblé de bonheur; il lit L’Action
française pour passer le temps; de même que L’Évangéline; sa pleurésie est passée, mais il est
toujours au lit.

15 mars 1927, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Il a reçu sa commande d’un drapeau acadien.

17 mars 1927, Edgewater (Colorado), d’Aurèle Maillet.
Il a reçu le cadeau; il a hâte de guérir et retourner parmi les siens; propos sur la Société et
L’Évangéline.

v18 mars 1927, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il y aura un congrès cet été en Acadie; il souhaite qu’il y aura une délégation de la Louisiane.
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21 mars 1927, Quinan (N.-É.), de l’abbé M.J. LeBlanc.
Il l’invite à sa paroisse.

21 mars 1927, Salem, d’Urbain Bourque.
Lui mande de lui fournir une liste des présidents des succursales.

22 mars 1927, Philadelphie, du D  Edmond Aucoin.r

Il est invité avec le D  Jackson de donner trois semaines de cours à l’Université de Paris; il ne veutr

pas que tout le monde connaisse la nouvelle; il est toujours endetté; il est le seul Acadien dans sa
spécialité; il fera son possible pour être à la fête du 3 septembre 1928.

23 mars 1927, Boston (Mass.), de K.L. Chipman, Dominion Atlantic Railway.
Un rendez-vous pour discuter d’une excursion à Grand-Pré.

24 mars 1927, Waltham (Mass.), à Félix Bourque.
Il ne peut faire parvenir une liste des présidents à n’importe qui; de communiquer avec Urbain
Bourque.

v25 mars 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Les problèmes de la succursale. On n’a pas plus peur des « Marteaux » que les Bouctouche ont peur
des eaux de la « Mer Rouge »! Recrutement de quelques membres.

28 mars 1927, Thompsonville, de William Landry.
10 $ pour Maillet.

28 mars 1927, Waltham (Mass.), à Domitien T. Robichaud.
Félicitations pour sa promotion comme traducteur aux Communes.

28 mars 1927, Waltham (Mass.), à Aimé Gionet, Cambridge.
Il n’est pas d’accord pour un journal à Cambridge.

29 mars 1927, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Il a expédié le chèque à Maillet qui récupère; la mère de Cormier est à l’hôpital.

31 mars 1927, Lamèque (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Il a consulté diverses personnes concernant le jeune Paquet; elles le disent intelligent, s’il étudierait
dans un collège, peut-être qu’une vocation religieuse se développerait.

31 mars 1927, Boston (Mass.), de X.L. Chipman.
Peuvent-ils se rencontrer et discuter de l’excursion à Grand-Pré.

5



5 avril 1927, Moncton (N.-B.), de J. Thomas LeBlanc.
Il a visité son Alma Mater, le Collège Saint-Joseph; il a vu Marcel Gaudet au Collège; il a visité
Alfred E. Roy à L’Évangéline; il retournera à Waltham à l’automne (c’est le futur folkloriste et
rédacteur à L’Évangéline).

5 avril 1927, Newtonville, d’Edwin Brown.
Il est redéménagé de Weymouth (N.-É.) à Newtonville.

10 avril 1927, Salem, de Félix Bourque.
Il peut fournir la liste à Urbain Bourque.

10 avril 1927, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Calixte Savoie est l’homme que la Société cherchait; son influence se fait sentir à L’Évangéline, près
de 6 000 abonnés; la Société et L’Évangéline sont dans l’immeuble neuf. La convention nationale
et mutuelle aura lieu du 16 au 19 août. Émile Lauvrière n’y sera pas. Le D  Albert Sormany sera ler

nouveau président de la Nationale.

10 avril 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
La réponse de Chiasson relative au jeune Paquet est excellente; le Comité régional pourrait en
discuter; il a joué du violon à un concert à Shippagan.

11 avril 1927, Waltham (Mass.), à Edwin Brown.
Camille Gaudet travaille comme commis dans une firme de plomberie.

13 avril 1927, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il pourra présenter le cas du jeune Paquet à la réunion; rien de définitif au sujet d’un pèlerinage à
Grand-Pré.

14 avril 1927, Waltham (Mass.), à J. Thomas LeBlanc.
Aurèle Maillet toujours au sanatorium; il ne reviendra pas cette année; surpris de le voir établit à
Moncton; il souhaite qu’il le reverra à Waltham à l’automne; lui recommande de prendre contact
avec le D  Fred Richard.r

17 avril 1927, Newton, de Justine Maillet.
Un chèque pour Aurèle Maillet.

17 avril 1927, Edgewater (Colorado), d’Aurèle Maillet.
Il attend toujours L’Action française; il admire Henri D’Arles; Le Journal de Cambridge; il avait
reçu une lettre de J. Thomas LeBlanc; il souhaite qu’il ne « perdra pas l’utilité de ses misères ».

20 avril 1927, Waltham (Mass.), à l’abbé Antoine Richard.
Il lui envoie une copie du chansonnier acadien.
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21 avril 1927, Waltham (Mass.), à Justine Maillet.
Remercie pour le don à Aurèle Maillet.

22 avril 1927, Cambridge (Mass.) de M  C. Landry.me

Un membre de New Bedford veut se faire transférer à Cambridge.

25 avril 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Les écoles devraient enseigner l’histoire acadienne; un prix d’honneur La Tragédie d’un Peuple; le
recrutement.

25 avril 1927, Waltham (Mass.), à M  C. Landry.me

Adresses pour communiquer aux membres qui veulent être transférés.

27 avril 1927, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Le Parc national d’Évangéline et Longfellow progressent; Dudley LeBlanc a obtenu 10 000 $; ci-
inclus une affiche d’une conférence sur les Acadiens du Vermillon.

27 avril 1927, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau à K.L. Chipman.
Train pour l’excursion à Grand-Pré.

28 avril 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le but serait 10 000 membres pour la convention; préparation du Congrès national; ci-inclus une
liste d’objectifs des succursales pour le recrutement.

28 avril 1927, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Invité à une réunion de la succursale; la succursale commande une bannière.

2 mai 1927, Waltham (Mass.), à Dudley LeBlanc.
Il a appris la nouvelle des affreuses inondations.

3 mai 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Le nom de la nouvelle succursale qu’ils veulent fonder sera Clarence F. Cormier; déjà 75 membres.

4 mai 1927, Boston (Mass.), de R.U. Parker.
Tarifs pour une excursion de Boston à Grand-Pré.

5 mai 1927, Halifax (N.-É.), de l’abbé Antoine Richard.
Il a reçu le chansonnier.

5 mai 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Campagne de recrutement de la succursale de Waltham pour 150 nouveaux membres.
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5 mai 1927, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.
Liste des démarches pour fonder une succursale; il accepte l’idée de son nom.

5 mai 1927, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Liste des succursales qui ont fait un don pour Aurèle Maillet.

5 mai 1927, Millimocket (ME), d’Henri Doiron.
En raison du départ de nombreux membres de Chisholm, dû à la grève, impossible d’y faire une
assemblée.

7 mai 1927, Boston (Mass.), de K.L. Chipman.
Les tarifs pour une excursion à Grand-Pré.

9 mai 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
La succursale va donner aux élèves méritant La Tragédie d’un Peuple; le recrutement bat son plein.

11 mai 1927, Berlin, de Frédéric Robichaud.
Aucun officier à la réunion; ils n’ont pas les moyens; ils vont remettre deux exemplaires de La
Tragédie d’un Peuple; invité à une assemblée.

12 mai 1927, Lafayette (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Donne un aperçu des inondations.

13 mai 1927, Waltham (Mass.), à Frédéric Robichaud.
Il accepte son invitation pour juin; il expédie deux exemplaires de l’ouvrage de Lauvrière.

13 mai 1927, Moncton (N.-B.), télégramme de Calixte Savoie.
L’enregistration de la Société au Connecticut est dans le courrier.

13 mai 1927, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie.
La Société attend l’enregistrement au Connecticut.

16 mai 1927, Waltham (Mass.), à la succursale de Waltham.
L’objectif du recrutement.

16 mai 1927, Waltham (Mass.), à la succursale de New Bedford.
L’objectif du recrutement.

17 mai 1927, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Il veut l’itinéraire de l’excursion à Grand-Pré.
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17 mai 1927, Waltham (Mass.), à Édouard LeBlanc, Hartford.
La licence est en voie d’être réglée; il se rendra à Somers le 11 puis le lendemain, il pourrait instituer
leur succursale à Hartford.

18 mai 1927, Waltham (Mass.), à Lionel Landry et Camille Léger, Newton.
Les officiers généraux seront à leur succursale le 23.

18 mai 1927, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
La licence pour la succursale de Hartford tarde; le recrutement va bon train.

19 mai 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
Il travaille dans la cuisine; le Comité régional pourrait donner son appui financier au jeune Paquet.

19 mai 1927, Edgewater, d’Aurèle Maillet.
Il remet sa démission au Conseil général; il a fait une rechute.

20 mai 1927, Lafayette (Louisiane), télégramme de Dudley LeBlanc.
Le désastre s’abat sur la Louisiane; 15 000 Acadiens affectés; ressemble à l’Exil des Acadiens.

20 mai 1927, Edgewater, d’Aurèle Maillet.
Sa santé va mieux, mais il doit avoir recours à quelqu’un pour écrire; content d’apprendre que
Goguen et Robidoux sont allés le voir pour la fondation d’un journal.

21 mai 1927, Fitchburg (Mass.), d’Ernest A. Ouellette.
Liste des délégués pour la réunion du Comité régional.

21 mai 1927, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Benoit Léger, membre et pionnier de Lynn depuis 18 ans, est mort; il faut régler les preuves de
baptistères et l’âge du prochain anniversaire des membres.

21 mai 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
La licence de Hartford, Connecticut, et le permis d’affaires; le recrutement va de l’avant.

23 mai 1927, Waltham (Mass.), à Dudley LeBlanc.
Regrette le désastre; il a reçu les journaux.

23 mai 1927, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet.
Il doit prendre goût à la vie et remonter la pente; il va soumettre sa démission au conseil; il lui
expédie les périodiques français.

24 mai 1927, Waltham (Mass.), à Anselme Deveaux.
Il peut se rendre à Waterville vers le 25 juin.
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24 mai 1927, Waltham (Mass.), au Canadian National Railway, Boston.
Près de 25 délégués de la Nouvelle-Angleterre se rendront au congrès de Moncton.

25 mai 1927, Waltham (Mass.), à Ernest A. Ouellette.
Amendements aux règlements; le recrutement.

26 mai 1927, Ottawa (Ont.), de Domitien T. Robichaud.
Il le remercie pour ses souhaits; il a conservé d’excellents souvenirs de leurs rapports voilà 15 ans
pour la Société.

26 mai 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Il persiste dans le but d’une nouvelle succursale; la Société l’Assomption d’Amérique va faire une
percée à Fitchburg; leur heure critique arrive; il leur faut l’Union à tout prix; Alphé Babineau de
Worcester est dans les deux camps.

26 mai 1927, Rutland, d’Arthur Cormier.
Il se sent très malade; s’il n’est pas à la réunion, il veut qu’il soumette le cas du jeune Paquet; il lui
inclut une lettre de Chiasson.

27 mai 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il prend ses remarques au sérieux; les examens médicaux; il part faire du recrutement à Baie-Sainte-
Anne et les environs.

27 mai 1927, Denver (Colorado), télégramme de Leon V. Almirall.
Aurèle Maillet atteint de méningite, très grave.

28 mai 1927, Edgewater, d’Aurèle Maillet.
Il a reçu les derniers sacrements; il fut toujours un ami et leur amitié a toujours été une source de joie
pour lui; il souhaite du succès à la Société; de saluer ses amis; au revoir (signature d’une main
tremblante; la lettre en anglais est dactylographiée et non de sa main).

28 mai 1927, Waltham (Mass.), au D  Edmond Aucoin.r

Pourrait-il le rencontrer à Québec ou Montréal avant qu’il s’embarque pour l’Université de Paris?

30 mai 1927, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Description de la catastrophe dans les régions acadiennes.

31 mai 1927, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il est question d’amendements aux règlements. Aurèle Maillet est mourant; il avait beaucoup
d’estime pour lui.
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31 mai 1927, Philadelphie, du D  Aucoin.r

Il serait enchanté de le revoir à Montréal ou Québec vers le 19 juin; ci-inclus la brochure des cours
de la Faculté de médecine, Université de Paris; cours par D  Edmond Aucoin.r

31 mai 1927, Lafayette (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Quatre-vingt-dix pour cent des 15 000 réfugiés à Lafayette sont des Acadiens.

1  juin 1927, Worcester (Mass.).er

Résolutions adoptées au Conseil régional de la Nouvelle-Angleterre; ci-inclus une lettre à
L’Évangéline sur le désastre.

1  juin 1927, Chatham (N.-B.), de l’abbé François Daigle, Collège Saint-Thomas.er

Document sur les délibérations du Comité d’initiatives pour le congrès de Moncton; une des
délibérations concerne la colonisation et le rapatriement des familles acadiennes des États-Unis.

1  juin 1927, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.er

Il ne peut se rendre à son invitation; sa soeur se marie et son travaille retient.

2 juin 1927, Waltham (Mass.), à Roy E. Saulnier.
Les examens médicaux de membres; il a reçu sa lettre relative à la catastrophe de la Louisiane.

1  juin 1927, Waltham (Mass.), de Roy E. Saulnier.er

Appel d’une cueillette de 10 000 $ pour les Acadiens des inondations de la Louisiane.

2 juin 1927, Waltham (Mass.), à Amédée Aucoin, Montréal.
Il est invité à adresser la succursale le 19 juin.

7 juin 1927, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il est content de savoir qu’Aurèle Maillet va mieux. Il a été choisi comme délégué à la convention;
qui sont les délégués de Waltham?

7 juin 1927, Boston (Mass.), de K.L. Chipman.
L’excursion à Grand-Pré.

7 juin 1927, Springfield, de Clément Cormier.
L’été n’est pas le temps idéal pour une assemblée.

9 juin 1927, Waltham (Mass.), de Roy Saulnier.
Assemblée pour l’initiation le 14 juin.

9 juin 1927, Montréal (Qc), d’Amédée Aucoin.
Content qu’il aille à Montréal avec le D  Aucoin.r
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10 juin 1927, Waltham (Mass.), à K.L. Chipman.
Aucune excursion à Grand-Pré cet été.

10 juin 1927, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.
Il doit commander l’ouvrage Tragédie d’Émile Lauvrière; se réjouir du recrutement; Aurèle Maillet
avait parler de lui dans une de ses lettres.

10 juin 1927, Waltham (Mass.), à la succursale de Lynn.
La campagne de recrutement doit continuer.

11 juin 1927, Waltham (Mass.), à Félix Bourque.
Les insignes de J.A. Jacques sont à prix réduits.

11 juin 1927, Waltham (Mass.), à Roy Saulnier.
Il ne peut répondre à l’invitation; son épouse est gravement malade.

13 juin 1927, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il se réjouit que les inondations ne l’ont pas touché.

13 juin 1927, Waterville (ME), d’Anselme Deveaux.
Invité de venir leur parler de l’Acadie le 26 juin.

14 juin 1927, Sanford, d’Auguste J. Mazerolle.
La succursale est bien bouleversée; à une assemblée, la chicane a pris entre le président et le
secrétaire; les dames « ont pris la porte et sont sauvés ». Le président criait comme un fou, un vrai
scandale; Émile LeBlanc n’est pas le seul à deux faces; aucun rapport envoyé depuis quelques mois.

14 juin 1927, Waltham (Mass.), à Amédée Aucoin.
En raison de la maladie de son épouse, il ne pourra prendre la parole à Montréal.

14 juin 1927, Waltham (Mass.), au D  Edmond Aucoin.r

Son épouse étant alitée, il ne peut se rendre à Montréal.

15 juin 1927, Waltham (Mass.), à Anselme Deveaux.
Son épouse étant malade, il ne pourra se rendre à Waterville.

16 juin 1927, Sanford, d’Émile LeBlanc.
Il veut lui téléphoner et parler longuement.

19 juin 1927, Montréal (Qc), d’Amédée Aucoin.
Lundi soir serait le meilleur temps pour l’assemblée.
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20 juin 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
La nouvelle succursale a déjà 32 membres pour la fondation.

20 juin 1927, Salem, de Félix Bourque.
La commande des insignes.

21 juin 1927, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Invité à prendre la parole à la convention plénière.

22 juin 1927, Waltham (Mass.), à Auguste J. Mazerolle.
Il se rendra le 24, afin d’être l’arbitre et de remettre les choses au point.

22 juin 1927, Québec, du D  Edmond Aucoin.r

Regrette le contretemps. Il peut faire paraître dans L’Évangéline des nouvelles de lui; ci-inclus un
article dans le journal.

24 juin 1927, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie.
Le chèque pour Délima Léger retenu à la banque.

24 juin 1927, Pubnico (N.-É.), de Louis A. d’Entremont.
Sa dernière conférence est composée de conseils à la jeunesse du Collège Sainte-Anne pour leur
donner une ligne de conduite à suivre dans la vie publique. Il a donné une autre conférence au Cercle
acadien.

24 juin 1927, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy, L’Évangéline.
Une liste d’Acadiens de la Louisiane qui devraient être invités au prochain congrès.

25 juin 1927, Waltham (Mass.), à M  Benoit Léger, Lynn.me

Hommage de la part de la succursale au décès de son mari. Son mari était, pendant 20 ans, soit
depuis 1907, officier de la succursale et un pionnier de la Société en Nouvelle-Angleterre.

30 juin 1927, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Une nouvelle succursale à Fitchburg, près de 100 membres.

3 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il s’est rendu à Sanford, assemblée nombreuse, pour régler les difficultés. Auguste Mazerolle est
délégué pour la convention. Il a prêché la paix, l’union des coeurs et la bonne volonté. Il a arrêté à
Amesbury, chez une petite cousine, où l’on veut fonder une succursale; une nouvelle succursale à
Fitchburg.

4 juillet 1927.
Article écrit pour L’Évangéline à l’occasion du décès d’Aurèle Maillet; dons de diverses succursales.
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5 juillet 1927, Gardner (Mass.), de Paul Caissie.
Nazaire Goguen, délégué à la convention, pourrait être un des conseillers de cette partie de Mass.;
il demande son appui.

7 juillet 1927, New Bedford, d’Albert T. Gauvin.
Délégué à la convention; il veut la date; recrutement.

7 juillet 1927, coupure de L’Évangéline.
Inauguration de la succursale C.F. Cormier à South Fitchburg; photo de C.F. Cormier.

11 juillet 1927, Shippagan (N.-B.), de J. Édouard DeGrâce.
Invitation à l’assemblée et à la fête nationale de la succursale pour donner un discours.

12 juillet 1927, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Cette succursale à des jeunes membres (soldats) et dynamiques qui augure bien pour le futur. À
Saint-Antoine (N.-B.), le dicton suivant est de rigueur : à un vieux qu’on demandait de l’aide aux
travaux agricoles, il répondait : « J’irai mais je ne puis travailler tard, car il faut que je fasse attention
à mon jeune juale (celle-ci avait 17 ans). »

13 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Paul J. Caissie, Gardner.
Nazaire Goguen est le délégué à la convention; stratégie à suivre pour mettre en nomination le plus
compétent des délégués.

13 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.
Il faut que l’harmonie règne entre les deux succursales.

13 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Albert T. Gauvin, New Bedford.
La Nouvelle-Angleterre aura 20 délégués à la convention.

16 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Alfred Roy, L’Évangéline.
Le témoignage, dans le journal, suite au décès d’Aurèle Maillet, a omis les initiales JFC; papa
estimait beaucoup cet homme.

16 juillet 1927, Waltham (Mass.), à l’abbé François Daigle.
Il a admiré son questionnaire pour la convention.

16 juillet 1927, Waltham (Mass.), à Adélard Chiasson, Waltham.
Souhaits pour sa nomination au poste de percepteur-trésorier.

v25 juillet 1927, Mousher (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
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v25 juillet 1927, Waltham (Mass.), de Roy Saulnier.
L’aide des succursales de la Nouvelle-Angleterre est demandée pour le 25  anniversaire de lae

succursale de Waltham en 1928. Ci-inclus un concours pour une demoiselle de 18 ans, pouvant
représenter Évangéline lors des fêtes.

28 juillet 1927, Waltham (Mass.), à J. Édouard DeGrâce, Shippagan.
Il accepte son invitation pour le 14 août.

29 juillet 1927, Thompsonville, Conn., de William Landry.
Question de délégués à la convention.

1  août 1927, Paris, du D  Edmond Aucoin.er r

Il s’embarque sur l’Île-de-France et arrivera à New York le 16 septembre; il sera une autre année à
Philadelphie.

3 août 1927, Sanford, d’Émile J. LeBlanc.
Clovis Brun demande l’expulsion de René Léger qui a causé tant de désordres; ceci appuyé d’une
pétition de 31 membres; si Léger demeure, les membres veulent rien avoir à faire avec la Société;
si Léger est expulsé, il nous voudra la haine; Godfrey Léger déposa une motion d’enterrer la hache
de guerre; le calme est revenu.

5 août 1927, Waltham (Mass.), à William Landry.
Question de règlement relatif aux délégués à une convention.

6 août 1927, St-Lunaire (France), de François Roy.
Une bourse pour compléter à Paris sa licence-en-lettres; il est tuteur à deux Américains.

8 août 1927, Chatham (N.-B.), de l’abbé François Daigle.
Il a reçu sa réponse au questionnaire.

8 août 1927, Waltham (Mass.), à Émile J. LeBlanc.
Il est d’accord pour l’expulsion de René Léger.

10 août 1927, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Une chambre lui est réservée chez lui; s’il vient à la convention; réponse par télégramme; sa fille
Hortense entre en communauté; il ne sera pas à la convention.

4 septembre 1927, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

La convention fut un succès; nouvel exécutif de la Société nationale composée du juge Arthur
LeBlanc, président, Alfred Roy, secrétaire, Henri-P. LeBlanc, ass-secrétaire, Calixte Savoie,
conseiller et lui-même trésorier. Savoie fait un travail admirable à la Société; Alexandre Doucet
(Slippy Jim) disparaît du conseil général; Thomas Aucoin l’a impressionné.
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12 septembre 1927, Sanford, d’Émile J. LeBlanc.
Liste du nouvel exécutif, dont Alban Bastarache, président, Clovis Brun, 2 , Guillaume Bourque,e

secrétaire, Émile J. LeBlanc, chancelier, conseillers, Narcisse Cormier, Godfrey Léger, Alphé
LeBlanc. Il s’est rendu à Portland où habitent plusieurs Acadiens dont des anciens amis; il y a
possibilité d’une succursale.

20 septembre 1927, Moncton (N.-B.), circulaires.
Campagne pour le recrutement; objectif 10 000 membres pour la fin de l’année; nouveau livre de
règlements; polices d’assurances.

20 septembre 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Préparatifs pour le 25  anniversaire de la succursale de Waltham.e

26 septembre 1927, Patterson (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
En route pour visiter son frère dans les Illinois; il s’arrêtera à Waltham.

1  octobre 1927, Saint-Joseph (N.-B.), de Marcel Gaudet, Collège Saint-Joseph.er

Il peut parler, en toute discrétion, de ses projets futurs avec l’abbé F. Chiasson; sa famille et son curé
n’en savent rien; il verra l’abbé Chiasson lorsqu’il sera de passage au Collège; c’est un ami de l’abbé
Ulysse Goguen.

2 octobre 1927, Paris, d’Émile Lauvrière.
Il a reçu les numéros de L’Évangéline; une exposition de la Nouvelle-France à Paris; il y a fait mettre
une section acadienne; le boursier acadien, François Roy de Cambridge, réussit bien.

14 octobre 1927, Waltham (Mass.).
Adresse par Azime F. LeBlanc en hommage à Philippe P. Landry, pionnier et président de la
succursale de Waltham; ci-inclus une liste des présidents de la succursale, 1903-1929.

14 octobre 1927,  télégramme à Alphé LeBlanc, Gardner.
L’abbé Chiasson part pour le Cap-Breton.

15 octobre 1927, Springfield, de Clément Cormier.
Les délégués pour l’assemblée de Waltham sont lui-même, Étienne Léger et Pierre Cormier et leurs
épouses.

20 octobre 1927, Waltham (Mass.), circulaire.
Décisions prises à l’assemblée du 9 octobre relatives au 25  anniversaire de la succursale dee

Waltham; réunion le 13 novembre.

27 octobre 1927, Worcester (Mass.), du père Odilon Dubois, Collège de l’Assomption.
Il consent que son travail sur le drame acadien soit remis à l’abbé P. Léger.
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28 octobre 1927, New Bedford, de Jean-Baptiste Nowlan.
Il sera à la réunion du 13 novembre; le recrutement est un succès; la dépression industrielle affecte
la ville comme toutes les autres.

29 octobre 1927, Springvale, d’Émile J. LeBlanc.
Tout est rentré dans l’ordre; des soirées de famille; des whist party; ont amené la bonne entente; il
l’invite à leur installation le 13 novembre; le recrutement avance par les petits.

31 octobre 1927, Moncton, du D  Fred Richard.r

Suite à la convention, il craint que Moncton s’est emparé du « gouvernement national » comme par
le passé. Le juge Arsenault n’était pas à la convention et le D  Sormany n’a pas pris la parole. Savoier

était à l’Île-du-Prince-Édouard et au Cap-Breton avec l’abbé D.F. Léger; L’Évangéline fait du
progrès; l’Hôpital française est en construction; elle dépasse celle de la ville; sa fille Hortense et
Irène, sa fille, sont toutes deux religieuses; un doux sacrifice pour les parents.

8 novembre 1927, Worcester (Mass.), de l’abbé Clodoald Sericix, Collège de l’Assomption.
Demande d’aide financière pour le Collège.

21 novembre 1927, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Les gens ont surmonté l’obstacle; un grand parti de Whist le 2 décembre pour lancer la campagne
de recrutement; la succursale a reçu la bannière de France, 115 $; un chef-d’oeuvre.

24 novembre 1927, Sanford, d’Émile J. LeBlanc.
Il faudra attendre quelque temps pour fonder une succursale à Portland, où il y a pas mal de gens du
Cap-Pelé, même de ses amis et compagnons de classe. Hélas, plusieurs font partie de la Société
l’Assomption des États-Unis et un des organisateurs, Bourgeois de Westbrook (Maine), y est venu.
La chicane a manqué se faire, puisqu’ils se rencontrent dans les mêmes maisons. En plus, la crise
économique a forcé plusieurs à quitter la région.

30 novembre 1927, Shédiac (N.-B.).
Invitation au 50  anniversaire d’ordination de l’abbé André D. Cormier.e

7 décembre 1927, Washington, de T.P. White (LeBlanc).
Il le remercie de son accueil quand il a séjourné à Waltham; il rendra visite au sénateur Broussard;
il veut qu’on l’invite au 25  anniversaire de la succursale de Waltham.e

7 décembre 1927, Waltham (Mass.), à George C. Moyse, lieutenant-colonel.
Il veut louer la salle du State Armory pour le banquet du 25  anniversaire de la succursale dee

Waltham.

11 décembre 1927, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Transfert de l’abonnement à L’Évangéline de l’abbé Marcel Gaudet à Camille Gaudet, Ludington,
Michigan.
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15 décembre 1927, Waltham (Mass.), à Dudley LeBlanc.
Sa présence au banquet du 25  anniversaire a été remarquée; souhaits de saison.e

18 décembre 1927, Cambridge, de P.P. Morais.
Lors de l’assemblée, il aimerait discourir sur la campagne de L’Évangéline; il va faire des discours
devant les autres succursales.

s.d.
Copie d’une chronique de l’Assomption destinée à L’Évangéline.

s.d.
Résumé d’un discours, possiblement prononcé au 25  anniversaire; pamphlet du banquet du 25e e

anniversaire, Waltham, 3 sept.

s.d., L’Union acadienne, Waltham.
Formule d’état de comptes.

s.d., Cambridge, de M  C. Landry.me

Est-ce que les dames sont éligibles comme déléguées à la réunion régionale?

s.d.
Biographie de Clarence F. Cormier.

s.d.
Projet d’amendement aux règlements.

304-27 Correspondance générale, 1928

12 janvier 1928, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

L’Évangéline devient bi-hebdomadaire; Le Moniteur vient de disparaître et L’Acadien agonise; il n’y
a que 4 800 abonnés; les abbés François Bourgeois et François-Xavier Cormier ont veillé chez lui
et ont parlé de L’Assomption et de L’Évangéline.

13 janvier 1928, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera en Nouvelle-Angleterre en mars; ci-inclus la liste des présidents et secrétaires de la Nouvelle-
Angleterre.

21 janvier 1928, Waltham (Mass.), circulaire.
L’assemblée annuelle du Conseil régional le 12 février.

25 février 1928, Waltham (Mass.), à Dudley LeBlanc.
Le tableau de la Déportation.
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21 mars 1928, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera en Nouvelle-Angleterre après Pâques.

v21 mars 1928, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Il veut soumettre son nom comme percepteur-trésorier.

v22 mars 1928, Fitchburg (Mass.).
La succursale de Lynn est sur le point de tomber; elle a été dénoncé par l’Assomption des États-Unis;
Calixte Savoie vient-il à Boston?

26 mars 1928, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera à Boston le 15 avril.

2 avril 1928, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il a reçu l’itinéraire de son voyage; il désire visiter toutes les succursales.

19 août 1928, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Ils sont les seuls des ouvriers zélés de 1904 qui sont restés fidèles à la Société; des membres l’ont
écarté de certains postes et l’ont traité d’écervelé; il ne pourra être au 25  anniversaire de la Société.e

v3 janvier 1929, Fitchburg (Mass.), de J.A.N. Thibert.
Invité à la réception du maire Joseph N. Carrière.

9 janvier 1929, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.
Invitation au Comité régional d’assister aux fêtes du 25  de leur succursale en septembre.e

14 janvier 1929, Lewisville (N.-B.), de l’abbé Désiré Léger.
Il a lu le manuscrit du père Dubois sur l’Acadie; il ne mérite pas d’être publié; à Moncton, nos
hommes professionnels ne sont que des faiseurs d’argent; ils n’ont que faire de la vie nationale;
aucuns d’eux se présentent à la succursale Latour.

16 janvier 1929, Mamou (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Remercie pour la réception et la fête de Waltham; Marcel Gaudet a passé ses vacances là.

304-28 Correspondance générale, 1929

17 janvier 1929, Fisherville (Mass.), d’Edmond Richard.
Liste des officiers et les noms de familles qui ont plus de trois membres, e.g. Élie Girouard, 9
membres.

2 février 1929, Lafayette (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Il veut des tableaux des Acadiens à l’époque du Grand Dérangement.
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19 février 1929, Waltham (Mass.), circulaire.
Assemblée annuelle du Conseil régional le 10 mars.

27 février 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Fondation d’une succursale à Québec; il lui expédie le rapport financier pour 1928.

2 mars 1929, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Avis de réunion à Boston le 10 mars.

2 mars 1929, Cambridge, de M  Christine Landry.me

Les délégués pour l’assemblée régionale sont Raymond Drisdelle et elle-même.

10 mars 1929, Waltham (Mass.), à Alphé Gaudet, Hartford.
Calixte Savoie, en visite en Nouvelle-Angleterre, sera à Hartford le 17; il leur remettra la licence.

10 mars 1929, Waltham (Mass.), à Albert Gauvin, New Bedford.
La visite de Calixte Savoie à leur succursale.

13 mars 1929, Waltham (Mass.), circulaire.
Calixte Savoie tiendra une grande assemblée à Thompsonville le 16 mars.

13 mars 1929, Moncton (N.-B.), circulaire.
Campagne de recrutement.

16 mars 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Installation et initiation des membres et officiers de la succursale de Québec, mi-juin; il propose une
visite en Nouvelle-Angleterre en avril; ci-inclus circulaire pour sujet d’un « Livre d’or » qui sera
envoyé à Rome.

17 mars 1929, New Bedford, de Charles Gosselin.
La salle Saint-Joseph, pouvant contenir 1 200 personnes, a été louée pour la fête; une nouvelle
manufacture, Rayon Mill, pouvant employer 2 200 personnes, s’ouvre en ville.

18 mars 1929, Lafayette (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Il lui expédie une copie de La Fayette Tribune.

19 mars 1929, Gardner (Mass.), de Louis Allain.
La conférence patriotique du père Euchariste.

20 mars 1929, Waltham (Mass.), à Émile Hébert, Fitchburg.
Il ne peut se rendre à leur invitation; la campagne de recrutement commence après Pâques.
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21 mars 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le concours de recrutement; ci-inclus circulaires.

22 mars 1929, Waltham (Mass.), à Charles Poirier.
Campagne de recrutement de New Bedford.

22 mars 1929, Waltham (Mass.), à Louis Allain.
Campagne de recrutement.

23 mars 1929, Waltham (Mass.), à Patrice Gaudet, Cambridge.
Il lui envoie son numéro de téléphone.

23 mars 1929, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Campagne de recrutement.

25 mars 1929, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Le film Evangeline avec Dolores Del Rio est terminé; sa nièce faisait partie des danseuses de
folklore; ci-inclus une coupure de journal avec photo.

27 mars 1929, Waltham (Mass.), à l’abbé André D. Cormier, Shédiac.
Voeux de rétablissement de sa santé; souhaits pour son 50  anniversaire de prêtrise.e

27 mars 1929, Waltham (Mass.), au Père Supérieur, Collège de l’Assomption.
La contribution au collège sera faible.

27 mars 1929, Waltham (Mass.), à Napoléon H. LeBlanc.
L’assemblée du Comité régional sera tenue à Rumford, à l’occasion du 25  de la succursale.e

27 mars 1929, Waltham (Mass.), à Henry Gill, Louisiana Historical Society.
Il aimerait une copie de « Memoria to J.W. Joffrion ».

30 mars 1929, Gardner (Mass.), d’Alberta Goguen.
La présence d’organisateurs est nécessaire pour le recrutement; manque d’enthousiasme; les officiers
sont rares à trouver.

1  avril 1929, Moncton (N.-B.), télégramme de Calixte Savoie.er

Thomas Aucoin comme organisateur.

2 avril 1929, Waltham (Mass.), de François M. Gaudet.
La campagne de recrutement.
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2 avril 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Itinéraire de son voyage en Nouvelle-Angleterre; L’Évangéline publiera chaque semaine un compte-
rendu des succursales et le recrutement.

3 avril 1929, Waltham (Mass.), à Émile Hébert.
Assemblée de recrutement.

5 avril 1929, Shédiac (N.-B.), de l’abbé André D. Cormier.
La fête de son 50  fut un succès.e

5 avril 1929, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il recevra une chaude réception dans le Maine; Aucoin a commencé son travail d’organisateur.

7 avril 1929, Fall River, d’Albert Bélanger.
Il attend son annonce pour le Guide franco-américain.

8 avril 1929, Lynn (Mass.), d’Alderic Gaudet.
Il donnera des détails après l’assemblée.

9 avril 1929, Sanford, de Calixte Savoie.
Il vient d’arriver; plusieurs membres initiés à Rumford, Mexico, Berlin; nombreux recrutements.

9 avril 1929, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie, Rumford.
Salutations de la succursale de New Bedford.

10 avril 1929, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Le recrutement continue de plus bel; Savoie sera au Mass. à la fin avril.

10 avril 1929, Waltham (Mass.), au père Clodoale Serieix.
Il accepte l’invitation du Collège de l’Assomption pour la fête.

12 avril 1929, Fitchburg (Mass.), d’Émile Hébert.
Résultats négatifs pour le recrutement; seulement 8 membres à l’assemblée.

12 avril 1929, Waterville (ME), d’Anselme Deveaux.
La visite de Calixte Savoie à la succursale a donné lieu à la plus grande assemblée jamais vue;
nouveaux membres; ça prendrait tout de même un organisateur pour nous les mettre sur pied; Savoie
a aussi parlé de la hausse de 10 cents à la Caisse écolière.

12 avril 1929, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Ses reportages télégraphiques sont très intéressants et appréciés des lecteurs.
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13 avril 1929, Salem (Mass.), à Arthur Bourque.
Savoie arrivera pendant la première semaine de mai, qu’il coïncide leur assemblée en conséquence.

13 avril 1929, Moncton (N.-B.), télégramme de Calixte Savoie.
Il sera à Québec le 28, il doit remettre son arrivée à Boston le 3 mai.

13 avril 1929, Waltham (Mass.), à Adélard Goguen.
Savoie sera à Gardner le 6 mai.

15 avril 1929, Montréal (Qc), du père Euchariste, Monastère des Capucins.
Remercie pour avoir facilité ses conférences en Nouvelle-Anglette à l’aide de « mes chers Noirs »;
peu d’Acadiens de la Nouvelle-Angleterre sont abonnés à L’Évangéline, c’est pour cela qu’il faut
une campagne d’abonnement pour L’Évangéline; sinon, la jeunesse acadienne est vouée à l’apathie
et à l’inaction, conséquemment la nation acadienne en souffrira.

15 avril 1929, New Bedford, d’Albert Gauvin.
La campagne de recrutement bat son train; 50 nouveaux membres.

15 avril 1929, Moncton (N.-B.), circulaire de Calixte Savoie.
Journal de son voyage de recrutement dans le Maine.

17 avril 1929, Worcester (Mass.), de L.D. Gagnon (fabricant de drapeaux, insignes, boutons).
Il désire l’adresse des succursales de la Nouvelle-Angleterre.

17 avril 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
La campagne de recrutement doit être un succès sans pareille, afin de combler les lourdes pertes de
1928. La succursale LaTour de Moncton compte 525 membres; on en veut 600 à la fin de l’année.

v17 avril 1929, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie.
Le recrutement progresse de partout; les succursales rapportent de nombreuses recrues.

18 avril 1929, Waltham (Mass.), à J. Edmond Vautour, Fitchburg.
Il faut que leur succursale devienne forte et dynamique en recrutant de nombreux Acadiens, dont un
grand nombre sont de sa paroisse natale de Cap-Pelé. Le père Euchariste et Calixte Savoie vont
prendre la parole; Savoie est un apôtre distingué de la cause acadienne; il vient de Bouctouche; ça
sera le début du recrutement.

19 avril 1929, Newton, de Placide Maillet.
Calixte Savoie sera à l’assemblée du 13 mai.

19 avril 1929, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Rapports du lancement de la campagne, succès; il faut miser sur la publicité; reportages dans
L’Évangéline; l’enthousiasme et le travail; l’itinéraire de sa visite.
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19 avril 1929, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Les attitudes, pessimistes et défaitistes de certains membres seront noyées par la visite de Savoie,
le « Moyse » acadien, et le recrutement qui s’en suivra.

21 avril 1929, Springfield, de Clément Cormier.
Il souhaite qu’il accompagnera Savoie à l’assemblée.

22 avril 1929, New Bedford, d’Albert Gauvin.
Quatre-vingt demandes d’admission.

22 avril 1929, Moncton (N.-B.), circulaire.
Rapport de diverses succursales sur le recrutement en Acadie au Québec et en Nouvelle-Angleterre.

22 avril 1929, Waltham (Mass.), d’Edna Bourgeois, présidente de la succursale Évangéline, adressée
aux Soeurs.
L’assemblée du 24 est importante; conférence sur la Naturisation et les changements à la loi; avis
aux Acadiennes qui ne sont pas citoyennes; la visite prochaine de Calixte Savoie; le recrutement
d’autres Soeurs; liste des secrétaires des succursales de la Nouvelle-Angleterre.

24 avril 1929, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Itinéraire de sa tournée en Nouvelle-Angleterre.

25 avril 1929, New Bedford, de Vital Allain.
La « drive » marche bien.

25 avril 1929, Waltham (Mass.), au D  J.-Émile LeBlanc, Collège Saint-Anne.r

Voeux pour le succès de la réunion.

26 avril 1929, Pubnico, du D  J. Émile LeBlanc.r

Discussion sur le rôle de la presse et d’une convention régionale.

26 avril 1929, Moncton (N.-B.), circulaire.
Le recrutement; itinéraire de la Nouvelle-Angleterre.

28 avril 1929, Millinocket, d’Urbain Maillet.
En raison d’occupations, il ne pourra rencontrer Calixte Savoie.

3 mai 1929, Waltham (Mass.), de J. Totten & Sons.
Il le compte parmi ses clients.

5 mai 1929, Springfield, de Clément Cormier.
Tous les Acadiens sont invités à une assemblée à Thompsonville le 16 mai. Il y a 200 familles
acadiennes à Hartford. Il souhaite qu’il accompagnera Savoie.
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6 mai 1929, Cambridge, de Patrice Gaudet.
Invitation de venir en foule rencontrer Calixte Savoie le 10 mai.

6 mai 1929, Waltham (Mass.), à Émile Hébert, Fitchburg.
Calixte Savoie sera là le 7.

8 mai 1929, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Affiliation des deux succursales.

8 mai 1929, Cambridge, de M  C. Landry.me

Invité avec Calixte Savoie à l’assemblée du vendredi suivant.

10 mai 1929, Waltham (Mass.), à Linus Allain, Gardner (Mass.).
Où il envoie à L’Évangéline le compte-rendu de l’assemblée avec Calixte Savoie.

10 mai 1929, Moncton (N.-B.), au père Euchariste d’Alfred Roy, L’Évangéline.
Le journal veut collaborer dans sa campagne d’abonnement à L’Évangéline en Nouvelle-Angleterre.

21 mai 1929, Worcester (Mass.), de L.O. Gagnon.
Commande de boutons.

2 juin 1929, Waltham (Mass.), à Antoine J. Léger.
Il faut publier une plaquette historique de la Société; il lui expédie la correspondance qui a mené à
la fondation de la Société; lettre de feu Ferdinand Richard, celle à Pascal Poirier, convocation à
Fitchburg le 30 mai; celle de Dominique S. Léger, 1903, relative à l’organisation de la Société. Les
photos des fondateurs sont à L’Évangéline.

6 juin 1929, Québec, du père Euchariste.
Invité à la succursale de Québec; les Acadiens de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine sont
intéressés à une succursale; il continue son recrutement pour L’Évangéline; il faut des bibliothèques
dans les succursales.

14 juin 1929, Berlin, télégramme de J.P. DeGrâce.
Le rendez-vous est annulé.

29 juin 1929, Waltham (Mass.), au père Euchariste.
Tout est tranquille; plusieurs des leurs partent en vacances en automobile pour le Nouveau-
Brunswick; d’accord au sujet d’une campagne d’abonnement à L’Évangéline.
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304-29 Correspondance générale, 1931-1932

1  avril 1931, Mamou (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.er

Souvenir de son pèlerinage en Acadie l’an dernier; il regrette de n’être pas à Waltham pour la Fête
nationale; de saluer ses amis, Adélard Chiasson, Thomas Aucoin, Maillet, Goguen, etc.; il l’invite
en Floride.

2 juin 1932, Moncton (N.-B.), d’Antoine J. Léger, secrétaire-trésorier du N.-B.
Il a besoin des photos de Jean H. LeBlanc, Ferdinand Richard, Dominique S. Léger, Hilaire Hébert,
Elphège Léger, St-Coeur, Thomas Aucoin, Urbain Arsenault, Philias Richard, Charles Gosselin et
la sienne pour inclure dans son livre sur la Société.

20 juillet 1932, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Il lui souhaite que sa santé revienne, suite à sa maladie, d’après une lettre qu’il a reçue de son beau-
frère le D  Alphonse H. Bourque le disant gravement malade.r

26 juillet 1932, Arichat, de l’abbé A.E. Monbourquette.
Il lui souhaite un prompt rétablissement de sa maladie.

28 juillet 1932, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Prompt rétablissement suite à sa grave maladie; l’Acadie ne peut se passer de lui; la crise
économique perdure, ce qui nuit à la Société.

25 octobre 1932, Woonsocket, de Clément Cormier.
Il a découvert cent familles acadiennes dans cette ville qui mérite une succursale; la paroisse porte
le nom de « L’Assomption »; le curé Dupont à une mère acadienne et a étudié au Collège Saint-
Joseph; le frère de Zoël Richard, Walter, habite ici.

2 novembre 1932, Waltham (Mass.), à Philomène Goguen, Gardner.
Il lui a posté un colis de morceaux de musique empruntés lors des fêtes du 25  anniversaire; c’est lae

propriété de notre succursale.

21 novembre 1932, Woonsocket, de Clément Cormier.
Inauguration de la succursale n  202 de South Bellingham (Mass.).o

6 décembre 1932, Woonsocket, de Clément Cormier.
L’inauguration fut un succès; coupure de journal.

19 décembre 1932, Fitchburg (Mass.), de Clément Cormier.
Les temps sont très durs dans cette ville; assemblée du Conseil régional avec la présence de Calixte
Savoie.
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20 décembre 1932, Waltham (Mass.), à Dudley J. LeBlanc, Lafayette.
Il le félicite pour son ouvrage True Story of the Acadians.

27 décembre 1932, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera présent à la convention régionale; il veut visiter toutes les succursales.

27 décembre 1932, Springfield, de Clément Cormier.
Il a fait du recrutement à Fitchburg; il pognera Calixte Savoie lors des visites des succursales.

31 décembre 1932, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il a hâte de le revoir; joint l’horaire de sa visite.

304-30 Correspondance générale, 1933

5 janvier 1933, Rutland (Mass.), de M  Arthur Cormier.me

Elle a visité les succursales de Gardner, manque d’enthousiasme, quatre officiers ont démissionné;
la mère de Charles Gosselin est décédée à Bouctouche, 83 ans; ses parents sont partis pour le
Mississipi.

5 janvier 1933, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il travaille à l’organisation de la campagne en faveur du Dogme de l’Assomption.

10 mars 1933, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il le félicite de son recrutement à Fitchburg, surtout que ses anciens amis (les Cap-Pelé) sont au
nombre des membres.

14 mars 1933, Fitchburg, de Clément Cormier.
Le recrutement se poursuit; les Cap-Pelé ont répondu à l’appel; il a rendu visite à leur ami Henri
Goguen; il continue le recrutement.

21 mars 1933, New Bedford, de Damien A. Cormier.
Fonctionnaire comme inspecteur d’immigration; il désire être membre de l’Assomption.

25 mars 1933, Waltham (Mass.), à Damien A. Cormier.
Il lui fournit l’adresse de Charles A. Poirier et Albert F. Gauvin de l’Assomption.

25 mars 1933, Waltham (Mass.), à Charles A. Poirier.
Il lui fait parvenir la lettre de Damien A. Cormier.

14 juillet 1933, Mamou (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Dudley LeBlanc travaille à refaire ses finances; père Marcel Gaudet était de passage; l’abbé Aurèle
Robichaud de Moncton, est aussi là; il prépare un voyage au Mexique.
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4 août 1933, Lynn (Mass.), de J. Alfred Bourque.
Au nom de la succursale, il l’invite au 30  anniversaire de la Société en septembre.e

5 août 1933, Waltham (Mass.), à Edna Bourgeois.
En raison d’une opération de son épouse, il ne pourra assister à la prise d’habit de sa fille.

2 novembre 1933, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier, Springvale.
Il le félicite pour la naissance d’un petit-fils.

4 novembre 1933, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
L’incendie du Collège Saint-Joseph, son ancien Alma Mater.

14 novembre 1933, Nouvelle-Orléans, de R.J. Stamn.
La firme n’exporte plus de pralines.

304-31 Correspondance générale, 1934

16 janvier 1934, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il ne sera pas à la convention régionale. Il doit se rendre à Ottawa afin d’étudier le système scolaire
de l’Ontario.

20 janvier 1934, Baldwin (Louisiane), du père Marcel Gaudet.
Souhaits de Nouvel An; il se remémore le temps qu’il le visitait à son bureau enrichi d’archives;
projet de Dudley LeBlanc pour le 400  anniversaire de Jacques Cartier au Canada.e

3 février 1934, Waltham (Mass.), à Norbert Boudreau et Adélard Chiasson, Woonsocket.
Facture pour une annonce dans la revue L’Assomption, collège du même nom à Worcester.

5 février 1934, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Leurs deux organisateurs sont prêts pour aller au Mass. afin d’y faire du recrutement de concert avec
Clément Cormier; ils ont beaucoup de parents et amis là.

9 février 1934, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Un monsieur Goulet demande des renseignements sur les Acadiens aux États-Unis; il lui mande
d’expédier le tout à son cousin Philippe Arsenault à Paris; il parle de ses enfants, dont trois
religieuses; il peut mettre ces paperasses en sécurité.

10 février 1934, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Les deux organisateurs ne doivent pas empiéter sur le champ de Clément Cormier.
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15 février 1934, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
La demande de payer à commission le recruteur Clément Cormier; le conseil prendra une décision
plus tard.

16 février 1934, Pubnico, du D  J. Émile LeBlanc.r

Il lui expédie un article sur les études classiques.

18 février 1934, Woonsocket (RI), de Norbert Boudreau.
La facture sera payée; beaucoup apprécié sa visite à la succursale.

21 février 1934, Lafayette (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Projet de voyage historique en Acadie et Gaspé lors du 400  anniversaire de Jacques Cartier.e

1  mars 1934, Waltham (Mass.), à Adélard.er

Au sujet d’une facture pour P.L. Landry.

v5 mars 1934, d’Adélard.
Il lui envoi la facture.

Dimanche des Rameaux, 1934, Waltham (Mass.), à l’abbé Marcel Gaudet.
Itinéraire du voyage pour le 400  anniversaire; l’abbé Henri Cormier de Moncton; arrivée d’un séjoure

à Rome, avec M  LeBlanc, a célébré la messe à Waltham; le père Dismas LeBlanc était là la semainegr

précédente.

8 mars 1934, Baldwin (Louisiane), de l’abbé Marcel Gaudet.
Voyage à Gaspé; il est content d’apprendre que son père travaille avec lui.

27 mars 1934, Waltham (Mass.)
Texte de la conférence du D  J. Émile LeBlanc.r

16 avril 1934, Berlin (NH), d’Alfred Haché.
Invitation aux fêtes du 25  anniversaire de leur succursale.e

20 avril 1934, Waltham (Mass.), circulaire des succursales Acadie et Évangéline.
Invitation à l’initiation d’une centaine de membres.

30 avril 1934, Rutland (Mass.), d’Arthur Cormier.
Invitation à leur succursale.

1  mai 1934, New Bedford, de Clément Cormier.er

Le recrutement est lent à New Bedford; les gens manquent d’enthousiasme en comparaison de ceux
de Waltham.
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1  mai 1934, Cambridge, de M  C. Landry, secrétaire.er me

Les membres ont beaucoup apprécié les fêtes du 25 .e

8 mai 1934, Waltham (Mass.), à Thomas Aucoin, Waltham (Mass.).
Il lui fait part des commentaires de succursales lors du 25 .e

12 mai 1934, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il se rétablit de sa maladie.

26 juin 1934, Berlin, d’Alfred Haché.
La succursale attend sa visite pour les fêtes.

28 juin 1934, Waltham (Mass.), à Alfred Haché.
La succursale devrait inviter la Garde acadienne, composée d’une quinzaine de membres, de
Waltham, pour participer aux fêtes.

28 juin 1934, Paris, de Philippe Arsenault.
Il a obtenu son diplôme de professeur de français de la Sorbonne. Il est intéressé d’enseigner en
Nouvelle-Angleterre. La thèse Une Nouvelle-France en Nouvelle-Angleterre d’Alexandre Goulet,
Ph.D., Paris, qui traite des Acadiens a été publiée. Saint-Coeur se rétablit à Paris; Arthur LeBlanc,
violoniste, et Lucie LeBlanc, de Church Point, sont boursiers de France-Acadie; Lauvrière
l’encourage à rédiger une thèse sur l’Acadie.

13 août 1934, Waltham (Mass.), à Norbert Boudreau, East Hartford (Conn.).
Réunion du conseil régional à l’occasion de la visite de Calixte Savoie.

14 août 1934, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Les membres de la succursale voudraient se rendre aux fêtes de Berlin lors de la visite de Calixte
Savoie.

14 août 1934, Waltham (Mass.), à Alphée LeBlanc.
L’horaire des fêtes de Berlin du 1  au 3 septembre.er

14 août 1934, East Hartford (Conn.), de Norbert Boudreau.
La succursale recevra les officiers généraux le 5 septembre.

15 décembre 1934, Baldwin (Louisiane), de l’abbé Marcel Gaudet.
Il parle de leur longue amitié qu’ils ont partagée; invitation de le visiter dans sa paroisse acadienne.

15 décembre 1934, Waltham (Mass.), à Philippe Arsenault, Moncton.
Il est content qu’il est revenu de Paris en Acadie; renseignements pour enseigner en Nouvelle-
Angleterre; Goulet a dédicacé une copie de son ouvrage Une Nouvelle-France en Nouvelle-
Angleterre.
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16 décembre 1934, Saint-Joseph (N.-B.), du père Alfred Gaudet, Collège Saint-Joseph.
L’Acadie et la jeunesse ont besoin de vieux capitaines comme lui pour les guider.

17 décembre 1934, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Lettre accompagnant une carte postale avec photo de Nicolas Broussard (76 ans) se rendant en
voiture et cheval d’Erath à la Maison blanche, Washington.

28 décembre 1934, Waltham (Mass.), à Antoine Léger, Moncton.
Félicitations pour son ouvrage sur la Société, surtout les belles phrases sur Ferdinand Richard, génie
d’un inventeur.

304-32 Correspondance générale, 1935-1937

17 janvier 1935, Woonsocket, de Norbert Boudreau.
Réunion du comité régional en février; la question de payer la cotisation à la salle de la succursale
plutôt qu’au domicile doit être discuté.

1  février 1935, Waltham (Mass.), à Norbert Boudreau.er

La prochaine convention des succursales est remise au printemps.

4 février 1935, Woonsocket, de Norbert Boudreau.
Les membres de l’exécutif seront-ils présents lors de la convention?

19 février 1935, Waltham (Mass.), à Norbert Boudreau.
Clément Cormier a organisé la 17  succursale du Mass. à Chelsea; ses suggestions sont notées.e

21 mars 1935, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Invité à la réunion du comité régional; monsieur Chiasson et le D  J. Émile LeBlanc ont été der

passage.

8 mai 1935, Woonsocket, de Norbert Boudreau.
Il a reçu les minutes de la réunion du comité régional.

17 juin 1935, Salem, de Félix Bourque.
Invitation à la célébration du 25  anniversaire de la fondation de la succursale.e

4 octobre 1935, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il regrette de n’avoir pu assister à la convention; il sera à Boston à la fin novembre.

s.d.
Article à L’Évangéline relatif à l’Assomption.
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2 septembre 1936, Waltham (Mass.), à M  Charles Gosselin, Worcester.me

Il regrette de ne pouvoir assister aux funérailles de son ami et compatriotes, Charles Poirier. Il doit
rendre visite à son cousin Aimé Vienneau à Worcester et il lui rendra visite en même temps.

4 décembre 1936, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Est-ce que lui et Thomas Aucoin peuvent assister au Congrès fraternel des Sociétés mutuelles de la
Nouvelle-Angleterre?

10 décembre 1936, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Avec Thomas Aucoin et Aimé Vienneau, il s’est rendu à Quincy pour une initiation. Il a assisté au
Congrès fraternel.

10 décembre 1936, Quincy (Mass.), de Clément Cormier.
Invitation d’assister à une autre initiation à Quincy; deux organisateurs en Acadie de recrutement
vont travailler pendant l’hiver en Nouvelle-Angleterre.

29 janvier 1937, Waltham (Mass.), à cher et aimable cousin.
Nomination de M  Melanson comme archevêque de Moncton, « chef spirituel opirtuel de tous lesgr

Acadiens ». Une visite aux Acadiens d’ici serait un triomphe. La Société acadienne d’Amérique
manifeste l’idée de fusion; cette question pourrait être débattue lors de la réunion du Conseil
régional; recrutement à Gardner, Waltham et New Bedford.

2 février 1937, Shédiac (N.-B.), d’Alphonse Sormany.
Le remercie des félicitations relatives à la décoration reçue du roi d’Italie comme maire de Shédiac.
Il se remémore leur ancienne amitié. Il souhaite le revoir lors de l’intronisation de M  Melanson,gr

« c’est l’apothéose du peuple acadien ».

février 1937, Hearst (Ont.), de M  Arthur Melanson.gr

Le remercie de ses voeux à l’occasion de sa consécration comme évêque, signé « Albini LeBlanc,
évêque de Hearst ».

304-33 Correspondance générale, 1949-1958

1949-1958, statistiques des campagnes de recrutement avec la liste des organisateurs.

21 août 1951, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Expédie la revue Marie. La convention générale fut un succès; il a été retenu comme conseiller
général; construction du nouvel édifice; il se remémore l’époque des 1902-1905, alors qu’il
travaillait avec lui à Newtonville, Mass.

24 septembre 1951, Waltham (Mass.), à Henri P. LeBlanc.
Il a hâte de sa visite, comme celle de 1947.
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27 février 1952, Moncton (N.-B.), circulaire, signé Georges F. Poirier.
Une statue de Notre-Dame-de-l’Assomption sera érigée sur le parterre de l’Église Saint-Joseph de
Waltham où fut fondée la Société; campagne de recrutement.

13 mars 1952, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Il part pour Boston le 28 mars accompagné de Calixte Savoie et de Gilbert Finn; son projet est de
recueillir les souvenirs de 1901-1903 sur la Société l’Assomption; il aimerait aussi de s’entretenir
avec Jean H. LeBlanc.

18 mars 1952, Waltham (Mass.), à Henri P. LeBlanc.
Itinéraire pour rencontrer les pionniers de la Société : Jaddus V. Léger, Gardner, Elphège Léger,
Fitchburg et enfin Jean H. LeBlanc, Leominster, avec sa mémoire prodigieuse.

17 décembre 1952, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Il a presque terminé la genèse de la Société; le Comité du 50  projette d’inscrire les noms dese

fondateurs sur une plaque; ce seraient ceux qui ont assisté à l’assemblée du 30 mai 1903 à Fitchburg;
ci-inclus la liste des pionniers.

27 janvier 1953, Moncton (N.-B.), de Georges F. Poirier.
Il a reçu son don pour la statue projetée.

28 janvier 1953, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
La Société va dévoiler la statue de Waltham; il lui demande de faire une allocution.

20 avril 1953, Farnumsville (Mass.), d’Ulric Gauthier.
Depuis 15 ans qu’il travaille comme organisateur de la Société; il regrette qu’il a souffert de la
grippe.

20 juin 1953, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il accepte son invitation pour prononcer une allocution; coupure de journaux.

20 juin 1953, Waltham (Mass.), au Révérend Clément Cormier.
Il a reçu le parchemin du degré que l’Université Saint-Joseph lui a décerné; il aimerait avoir la
citation; son épouse voudrait l’inclure dans son album-souvenir de la Société.

29 juin 1953, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il sera à Boston sous peu; il veut s’entretenir avec lui au sujet du D  Alfred E. Gallant, Los Angeles,r

le premier protégé de la Société, natif de Waltham.

14 juillet 1953, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Ci-inclus la lettre d’invitation au maire Turner qu’il remettra, de même que le dernier rapport de la
Société; ci-inclus programme de la fête.
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14 juillet 1953, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Ci-inclus la lettre d’invitation au D  Gallant.r

22 juillet 1953, Moncton (N.-B.), circulaire.
La Caisse écolière va remettre 36 bourses d’étude à des écoliers; statistiques.

10 août 1953, Moncton (N.-B.), de Georges Poirier.
Lors du 50 , une médaille va être décernée aux suivants : lui-même, Jean H. LeBlanc, Elphège Léger,e

Jaddus V. Léger, Henri P. LeBlanc, Willie J. Comeau, Albert Sormany, Jean-Paul Chiasson, l’abbé
François Bourgeois, Calixte Savoie, l’abbé J.-Alderic Melanson; une médaille du souvenir lui sera
remise le 6 septembre à Boston.

10 août 1953, Los Angeles, du D  Alfred E. Gallant.r

Il sera à Boston le 27. Il lui demande des données sur les récipients de la Caisse écolière; leurs
professions par la suite, la population acadienne en 1755 et aujourd’hui; coupure de journal,
biographie.

18 août 1953, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Réponse aux questions du D  Gallant relative à la population acadienne.r

18 août 1953, Moncton (N.-B.), de Georges Poirier.
Caisse écolière; depuis 1903, 775 dont 453 garçons et 322 filles; données des professions
embrassées.

3 septembre 1953.
Discours de Clarence F. Cormier au 50  anniversaire; coupures de journaux.e

19 novembre 1953, Moncton (N.-B.), de Georges Poirier.
Les bienfaits de la caisse universitaire pour la jeunesse acadienne; il le remercie pour sa contribution
anonyme depuis des années.

28 février 1954, Aroostook (N.-B.), du frère Grégoire M. Cormier, Monastère Fransciscain.
Il a reçu sa lettre, mais il le confond avec un autre frère dominicain du même nom. Lui-même a vécu
à New Bedford de 1909 à 1919. À l’endos de cette lettre, se trouve une note de Hortense Cormier,
religieuse à Buffalo, fille de Clarence F. Cormier, datée de Fête Saint-Joseph 1954. Elle remercie
son père de lui avoir fait parvenir la lettre du frère Cormier.

15 mars 1954, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Il est question de la fête du 50 ; il sous-entend des reproches.e

25 juillet 1954, Cambridge, de George Caissie.
Le pèlerinage franco-américain à Rogersville fut un succès, de 5 000 à 6 000 personnes; discours de
H.P. LeBlanc et D  G. Dumont. À Moncton, ils ont été reçus par Calixte Savoie, etc. Il veut se rendrer
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à Grand-Pré.

20 août 1954, Waltham (Mass.), à George Caissie.
Il est content de son pèlerinage à Rogersville.

17 octobre 1954, Cambridge, de George Caissie.
Le pèlerinage à Rogersville; un projet de construction sera présenté lors de l’assemblée à Waltham
le 14 novembre. Il souhaite que sa santé s’améliore. Coupure de L’Évangéline, v25 novembre;
installations des officiers de la succursale de Waltham.

20 janvier 1955, Aroostook (N.-B.), du frère Grégoire M. Cormier.
Historique du Grand Dérangement.

17 mai 1955, Bathurst (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Remercie de ses souhaits au sujet de son doctorat honorifique; il en mérite un lui aussi.

25 août 1955, Moncton (N.-B.), télégramme de M  Aldéric Melanson.gr

Souhaits des congressistes de la Société.

5 septembre 1955, Waltham (Mass.), à M  Aldéric Melanson.gr

Remercie de ses souhaits; en raison d’hospitalisation et chirurgie, il n’a pu se rendre au congrès.

2 novembre 1955, Moncton (N.-B.), de M  Aldéric Melanson.gr

Il a réglé la facture du D  Gallant lors de sa présence au congrès.r

31 octobre 1958, Waltham (Mass.), de John Walsh.
Lors de son 58   anniversaire, avec le Middlesex & Boston Street Railway, il le remercie de sese

services loyaux à la compagnie.

304-34 Correspondance générale, 1960-1963

5 février 1960, Moncton (N.-B.), de Gilbert Finn.
Souhaits de bonne fête; remercie pour son hospitalité à Waltham lors de son passage.

10 février 1960, Moncton (N.-B.), d’Euclide Daigle.
Il lui expédie des photos; ses propos historiques lors de leur rencontre serviront pour un article dans
la revue L’Assomption.

18 mai 1960, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Historique de son dévouement à la Société. Invité de se rendre à Moncton; Gilbert Finn et Euclide
Daigle ont apprécié son hospitalité.
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17 novembre 1960, Moncton (N.-B.), télégramme d’Alban Daigle.
Le 22 novembre à Waltham, la Société désire lui remettre la décoration de l’Ordre de la Fidélité
acadienne.

22 novembre 1960.
Discours de Clarence F. Cormier lors de la remise de la Médaille d’Or; discours par Euclide Daigle.

28 novembre 1960, Waltham (Mass.), de John Walsh.
Félicitations de la Middlesex & Boston Railway à la remise de la Médaille d’Or.

1  décembre 1960, Northbridge (Mass.), d’Ulric Gauthier.er

Félicitations pour la Médaille d’Or, le premier à recevoir cette décoration.

22 décembre 1960, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il lui expédie son allocution lors de la remise de la décoration; coupures de journaux.

19 mai 1961, Moncton (N.-B.), de Gilbert Finn.
Remercie de ses félicitations.

5 juin 1961, Boston (Mass.), de Pierre Belliveau.
Le premier Cahier de la Société historique acadienne est sorti.

8 avril 1962, Augusta (ME), de Gérald Nadeau, Emmanuel Groleau.
Invité à la réunion de la convention régionale Maine - New Hampshire en mai à Biddeford.

16 septembre 1962, Hartford (Conn.), de Paul L. Belliveau.
Invité au 25  anniversaire de la succursale le 28 octobre.e

18 juin 1963, Moncton (N.-B.), de Gilbert Finn.
Invité aux fêtes du 60  de juillet de la Société à Moncton.e

21 juin 1963, Fitchburg (Mass.), d’Elphège Léger.
Il a accepté l’invitation de se rendre à Moncton pour le 60  anniversaire.e

10 juillet 1963, Moncton (N.-B.), télégramme de M  Albini Melanson.gr

Les congressistes de la convention générale le saluent.

10 juillet 1963, Waltham (Mass.), télégramme à M  Albini Melanson.gr

Remercie de ses voeux.

10 juillet 1963.
Invitations à M. et M  Clarence Cormier au banquet du 60  anniversaire.me e
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10 juillet 1963.
Discours du plus jeune des fondateurs lors du banquet.

14 août 1963, Waltham (Mass.), d’Elizabeth Gaudet.
Invitation au 60  anniversaire de la Société le 15 septembre; ci-inclus deux billets au banquet.e

15 septembre 1963.
Discours de Clarence F. Cormier lors du banquet du 60  anniversaire.e

19 septembre 1963, Worcester (Mass.), d’Adélard Vienneau.
Le Zoël Vienneau, président de la Caisse populaire de Toronto est son cousin; ci-inclus coupure de
L’Évangéline.

15 octobre 1963, Moncton (N.-B.), d’Euclide Daigle.
Il lui expédie les journaux demandés; heureux de le voir aux fêtes du 60  anniversaire à Waltham.e

s.d.
Procès-verbal de la convention régionale du Mass., Conn. et Rhode Island.
Clarence F. Cormier était l’invité d’honneur.

s.d., Northbridge (Mass.), carte d’Ulric Gauthier.
Carte de prompt retour à la santé.

304-35 Dossier constitué de documents divers sans date

- Projets de loi, « Bill » d’incorporation de la Société l’Assomption au N.-B., N.-É. et l’Î.-P.-É.,
v1910.

- Avis de la convention annuelle de New Bedford v1910, signé Jean H. LeBlanc.
- Circulaire aux succursales; questionnaire sur la fondation d’une succursale.
- Diplôme de la charte infantile.
- Circulaire aux succursales relatives à l’administration.

304-36 Correspondance générale, 24 janvier 1922 - 6 mars 1928

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le secrétariat de l’Union acadienne de
Waltham.
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