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FONDS ALBERT-M.-SORMANY (1885-1970)
Médecin; Edmundston (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1813-
1970. – 70 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1813-1970. – 1 177 pièces.

Imprimés. – s.d., 1930-1970. – 79 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fils d’Henri Sormany et de Virginie Haché, Albert M. Sormany est né à Lamèque (N.-B.) en 1885.
Ayant obtenu son diplôme en médecine de l'Université Laval en 1910, il s'établit à Edmundston
(N.-B.) et y demeure toute sa vie. Grand nationaliste, il joue un rôle capital dans la lutte des droits
des Acadiens. En plus d'être l'un des  co-fondateurs du journal Le Madawaska, il est le président-
fondateur de l'Association acadienne d'éducation et président-général de la Société Mutuelle
l'Assomption de 1927 à 1955. Il s'intéresse également à la politique locale ainsi qu'aux activités
sociales de sa ville d'adoption. Il est, entre autres, maire d'Edmundston (1914 -1915) et membre de
la commission scolaire pendant de nombreuses années.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Albert-M.-Sormany se subdivise comme suit : dossiers personnels;
dossiers de correspondance sur la nomination d'un évêque acadien à Chatham et d'un juge acadien
au N.-B., sur sa nomination au Sénat, sur la campagne pour un archevêque acadien à Moncton, sur
la campagne d'aide au violoniste Arthur LeBlanc, sur l'éducation, sur la Société l'Assomption et
autres organismes dont était membre Albert M. Sormany. Il s'y trouve également des dossiers de son
père Henri Sormany.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été versé en deux tranches par Alexandre J. Savoie, vers 1975-1976, au moment où il a
préparé la biographie du docteur Sormany.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• François-G.-J.-Comeau (12) 

• Albert-Brideau (15) 

• Association acadienne d'éducation (A.A.E.) (29) 

• J.-Édouard-Degrâce (139) 

• Aldéric-Melanson (161) 
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• J.-Émile-LeBlanc (518) 

• Stanislas-J.-Doucet (F1451A) 

• P.-LeBastard (A-10X-1-4)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


