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Fonds d'archives no 177 - Clément-Cormier (1875-1987)
Les papiers personnels, 1875-1987 (surtout 1920-1987), 12 cm
Cette série permet de mieux connaître le jeune homme qui deviendra, avec le passage du XXe siècle, l'un des chefs de file
acadiens qui a le plus marqué son époque. On apprend à connaître sa famille, son milieu, ses études, de même que ses
impressions des villes et des lieux qu'il a habités et visités. Beaucoup moins volumineuse que les autres séries, celle-ci n'en
diminue pas pour autant son importance. Elle comprend surtout de la correspondance échangée avec sa famille et sa
parenté, de même que celle de son père. Beaucoup plus important on y trouve des feuillets du genre journal intime, rédigés
par lui-même, pendant une époque déterminante de sa vie, soit entre 1928 et 1931. Cette série comprend les distinctions qui
couronnèrent sa carrière. On y trouve aussi des manuscrits de son père, de même que des papiers d'affaires de ce dernier.
Cette série contient surtout des lettres, des cartes postales, des feuillets-journaux, des images pieuses; des documents reliés
aux affaires personnelles: des agendas, des actes d'état civil, des certificats religieux, des passeports, un permis de
résidence à l'étranger; des documents rattachés aux distinctions: doctorats, certificats, nominations honorifiques, médailles
et décorations, (ces deux dernières déposées au Musée acadien); des documents rattachés à ses parents: de la
correspondance, des certificats de décès, des actes de greffes, des papiers d'affaires et des manuscrits de poèmes. Il y a
aussi deux brochures. D'anciens volumes de textes universitaires utilisés par des professeurs du Collège Saint-Joseph
jusqu'au XXe siècle, ont été versés dans le fonds de l'Université de Moncton.
Les titres de dossiers sont en partie basés sur les indications écrites par Clément Cormier. La série contient des documents
en français, en anglais et en latin.
177.01

Personnels – Divers documents

1925-36 10 pièces

Journal de Clément Cormier. Dossier constitué de feuillets épars lorsqu'il était étudiant au Collège Saint-Joseph. Mentions
du décès de son père, son choix de vocation religieuse, ses ami(e)s, la visite des «Évangélines» de la Louisiane. Une lettre
de condoléances d'une amie de son père, lettre au Père Guillaume Pellerin (1936).
177.01(a)

Personnels – divers

1907-36 64 pièces

Dossier constitué d'images religieuses de sacerdoces, d'amis, bouquets spirituels.
177.02

Papiers personnels – Cormier, Clément, père

1927-28 3 pièces

Dossier constitué de la correspondance échangée avec Clément Cormier son fils. Le père est en voyage d'affaires dans
l'Ouest canadien. Il donne ses commentaires sur une composition de son fils. Document olographe signé.
177.03

Papiers personnels – Cormier, Clément, père

1910-27 11 pièces

Correspondance, contrats. Dossier constitué de la correspondance de Clément Cormier pour son baptistère au
Massachusetts, États-Unis, des membres du Club Micmac à Clément Cormier avant
son départ pour l'Ouest canadien, de discours politiques, de contrats d'assurance et d'emploi avec la Sauvegarde et en tant
que concessionnaire de Moon Motor Car Co. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
177.04

Papiers personnels – Lettres de Clément 1926-28 42 pièces
Cormier, père

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Dr A.A. Rowan. Elle concerne son séjour dans l'Ouest canadien,
l'élevage de renards à Edmonton, des discours politiques, des commentaires sur la politique nationale et internationale, sa
santé, sa famille. Poèmes en anglais de Clément Cormier. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés (copies
carbones).
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177.05

P-Pers [Papiers personnels] – Propriétés

1908-18, 1955

5 pièces

familiales

Dossier constitué de contrats de ventes et d'achats de propriétés de Clément Cormier et Léontine Cormier. Brouillon d'une
levée d'hypothèque avec Léonce LeBlanc. Dactylogrammes signés.
177.06

P-Pers [Papiers personnels] – Breau, Léontine
(ma mère). Correspondance

1929-51 48 pièces

Dossier constitué de la correspondance échangée avec sa mère Léontine Breau. Nouvelles de la famille et des amis, des
cours et activités au collège et au noviciat, son ordination, ses voyages aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, à Rome, en
Israël 1939, 1946, 1950. Allocution à la radio, conférence publiée dans l'Ordre social (1939), construction de la cathédrale
de Moncton. Documents olographes signés. Dactylogrammes.
177.07

P-Pers [Papiers personnels] – Papiers de ma
mère [Léontine Breau]

[v 1890], 1905, 1910, 1928-54 25 pièces

Dossier constitué de la correspondance échangée avec J.W. Pigeon, Edmonton, décès de Clément Cormier et héritage, lettre
de la Race Betterment Fondation à Clément Cormier, obligations du Central Trust, naissance de Clément Cormier,
permission de célébrer le mariage. Certificat de naissance de Léontine Breau, carte postale de son frère Dominique, lettre de
condoléances à Mme Vital Breau, Frais de loyer. Document olographe signé. Dactylogramme signé. Coupure de journal.
177.08

Passeport

1930-36, 1946-7315 pièces

Dossier constitué de passeports, livrets de certificats de vaccination, factures d'hôpitaux, certificat pour entendre les
confessions de la Congrégation Sainte-Croix, 1936, certificat de cours d'été à l'Université Columbia, curriculum vitae,
chanson composée par Père Clément Cormier. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

