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FONDS ANDRÉ-D.-CORMIER

Prêtre; Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – s.d., 1898-1930. – 2 cm.

Manuscrits. – originaux. – s.d., 1898-1930. – 76 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né le 26 novembre 1854 à Memramcook (N.-B.), André D. Cormier est le fils de David Cormier et
d’Henriette Léger. Il fait ses études avec les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges, Montréal (QC)
et est ordonné à Saint-Jean (N.-B.) en 1878. Pendant plusieurs années, il est professeur et préfet de
discipline au Collège Saint-Joseph, aumônier et premier curé du pénitencier de Dorchester (N.-B.)
et curé de Shédiac (N.-B.), où il meurt le 7 octobre 1930. À compter de 1921, il prend la présidence
du comité de l'Église-souvenir de Grand-Pré auquel il va consacrer plusieurs années au cours
desquelles l'Église-souvenir sera construite. En plus du musée qui y est aménagé, le comité fait
également ériger une statue à Notre-Dame de l'Assomption, une croix pour marquer le site de
l'embarquement des Acadiens et un buste de H.W. Longfellow.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – s.d., 1898-1930. – 74 pièces.

• Discours. – originaux. – 1922(?). – 2 pièces.

Il s'agit de documents se rapportant à l'érection de l'Église-souvenir de Grand-Pré et des autres
activités reliées à ce projet (ie. le musée, la statue de Notre-Dame-de-l'Assomption, le buste de
Longfellow, la croix de l'embarquement, etc.).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Société l'Assomption (no 77) 

• Société l'Assomption - succursale Abbé Casgrain (no 82) 

• Couvent Immaculée-Conception - Bouctouche (N.-B.) (no 764) 

• Grand-Pré (N.-É.) - Comité de l'Église-souvenir (no 881)

Références bibliographiques

« L'Illustration du Journal Le Moniteur Acadien », Le Moniteur Acadien, Shédiac, 1892, p. 13. 

L'Évangéline, 11 septembre 1924 et 29 novembre 1928.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


