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FONDS ALPHONSE-SORMANY (PÈRE)
Père des Pères Blancs; Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – originaux. – 1879-2007. – 1,5 cm.

Manuscrits et imprimés. – originaux. – 1879-2007. – 62 pièces.

Cartes mortuaires. – originaux. – 1918-1957. – 2 pièces.

Photo. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né à Shédiac (N.-B.) le 8 juillet 1914, il était le fils d’Alphonse et d’Éva Couillard. Père Sormany
est entré chez les Pères Blancs en 1934 et a fait son noviciat à Maison Carrée, Algérie, et son
scholasticat à Thibar, Tunisie. Il a été ordonné le 10 juin 1939 à Eastview, Ontario. Père Sormany
a passé 25 ans en mission au Malawi, dont 9 ans comme supérieur régional. De 1972 à 2002, il a
oeuvré en animation missionnaire à Moncton. Il décéda le 25 octobre 2007 à l’âge de 93 ans.

Description du fonds

• Correspondance envoyée par Henry-A. Sormany à ses parents (Amédée, Charles, Melanie, neveux
et nièces) et coupures de journaux. – originaux. – 1879-2007. – 18 pièces.

• Correspondance d’Alphonse Sormany (père). – originaux. – 1907-1938. – 36 pièces.

• Coupures de journaux. – s.d., 1918-1943. – 10 pièces.

• Cartes mortuaires de Dismas LeBlanc et Virginie Haché. – originaux. – 1918-1957. – 2 pièces.

• Photo. – s.d. – 1 pièce.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 30 avril 1975 par l’entremise de Gérard Desjardins. Ce fonds lui
a été remis par le père Alphonse Sormany qui l’avait reçu de la cousine germaine de son père,
Alphonse, Marie Sormany (fille d’Amédée Sormany) de St-Hélier, île Jersey, lors d’un voyage en
1966.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


