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FONDS COMITÉ FRANCE-ACADIE (1921-)
France, Acadie

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et un imprimé. – s.d., 1907-1961. – 12 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1907-1961. – 315 pièces.

Imprimé. – 1936. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Fondé en 1921 par Émile Lauvrière, le Comité France-Acadie se fixe comme objectif premier
l'obtention d'une bourse d'études pour un étudiant acadien désireux de poursuivre ses études en
France. À partir de 1931, une seconde bourse est accordée. Outre le programme de bourses, le comité
envoie des livres à plusieurs institutions acadiennes. Des conférenciers français viennent en tournée.
Organisées par le Comité et plusieurs articles de périodiques et de journaux sont publiés afin de
mieux faire connaître les Acadiens à l'étranger et surtout en France. Ayant été inactif au cours de la
Deuxième Guerre mondiale, le comité reprend cependant ses activités en 1947. En 1968, une
déléguation de quatre Acadiens se rend à Paris et consolide les liens entre l'Acadie et la France.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Comité France-Acadie se subdivise comme suit : procès-verbaux
et bulletins d'information du Comité France-Acadie; dossiers de correspondance ayant trait aux
candidatures pour la bourse France-Acadie et autres détails relatifs au Comité et à la bourse.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a d'abord été donné par la veuve du Dr Alphonse Sormany à Ferdinand Robidoux, qui à
son tour l'a déposé au CEA.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Émile-Lauvrière (3) 
• Adrien-J.-Cormier (585)

Références bibliographiques

L'Évangéline, le 16 novembre 1922, p. 1, col. 3 et 4.
L'Évangéline, le 12 juillet 1923, p. 1, col. 5 et 6. 
L'Évangéline, le 15 mars 1955, p. 2, col. 3.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

La majeure partie des documents correspond à la période pendant laquelle Alphonse Sormany a été
secrétaire du comité, soit de 1924 à 1939. Le fonds contient également de la correspondance
personnelle du Docteur Sormany.


