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Les photos sont im-
portantes pour le 
souvenir.  «Ce ne 

sont pas juste des noms.  Ce 
sont des personnes et quand 
on réussit à les visualiser, leur  
sacrifice devient encore plus 
réel.  C’est pourquoi je lance  
un appel pour trouver une  
photo de Basile Cormier», a 
raconté Pieter Valkenburg lors 
d’un récent entretien.  

Pieter est natif de Hollande.  
Il a fait carrière dans le corps 
diplomatique de son pays, 
et à ce titre, a vécu dans de  
nombreux pays, incluant le 
Canada.  Lorsque la retraite a 
sonné, Pieter et sa femme ont 

Connaissez-vous Basile Cormier?
Il y a 46 noms inscrits sur le monument des anciens combat- 
tants à la Légion de Borden-Carleton : 23 pour la Première  
Guerre mondiale et 23 pour la Deuxième Guerre mondiale.  À 
ce jour, Pieter et Daria Valkenburg de North Tryon ont réussi 
à réunir beaucoup d’information sur ces soldats, morts outre- 
mer.  Ils ont visité leur tombe en Europe, et ont même réussi  
à trouver des photos de la plupart d’entre eux.  

décidé de s’établir à l’Île-du-
Prince-Édouard et ont commen-
cé à contribuer autant que pos-
sible à la vie communautaire.

«Je fais cela pour rendre  
hommage aux soldats cana-
diens qui ont libéré mon pays 
lors de la Deuxième Guerre 
mondiale.  C’est une façon de 
redonner au suivant.  J’ai amas-
sé beaucoup d’informations  
sur Basile, qui s’appelait vrai-
ment Sylvain Basile Cormier,  
et j’espère qu’en partageant ces 
informations, quelqu’un éta-
blira un lien de parenté et aura 
une photo dans les archives  
de sa famille».

Sur ses papiers d’enrôlement,  
Sylvain Basile Cormier a indi-
qué qu’il est né à Tignish le 6  

janvier 1898.  Mais les recherc- 
hes qu’il a faites ont mené Pie-
ter à croire que le jeune hom- 
me était plutôt né le 8 janvier 
1897, et qu’il aurait été bap- 
tisé le 17 janvier à Palmer Road, 
qui est la paroisse voisine.  

Cette information trouble 
Pieter qui ne comprend pas 
pourquoi il aurait été baptisé 
à Palmer Road, d’autant plus 
qu’il est arrivé au milieu d’une 
famille de six ou sept enfants  
et que ses frères et sœurs ont  
été baptisés soit à Summerside, 
soit à Seven Mile Bay, dans la  
région de Borden-Carleton.  

Les parents de Basile, Joseph 
Cormier et Marie Arsenault,  
ont tous les deux été baptisés 
à Tignish, mais ils se sont ma- 
riés à Bédèque.  Daria croit 
que Joseph était un journalier  
qui était embauché dans des 
fermes.  Parfois, sa femme par-
tait avec lui, d’autres fois, non.  
Elle croit qu’elle aurait pu être 
en visite chez ses parents (Syl-
vain Arsenault et Agnès Gal-
lant) dans la région de Ti- 
gnish, au moment de la nais-
sance de Basile.  

Basile s’est enrôlé le 4 dé-
cembre 1916 dans le régiment 
de l’Île-du-Prince-Édouard.  Il 
est mort le 12 août 1918, en 
France à 21 ans.  Il faisait par-
tie du 26e bataillon (N.-B.).  Il 
est enterré à Rouen dans un  
immense cimetière que Daria  
et Pieter ont visité en 2017.  

Dans ses efforts pour retrou-
ver des parents de Basile, mort 
sans descendance, Pieter s’est 
intéressé à ses frères et sœurs.  
Des plus vieux aux plus jeu- 
nes, il y aurait eu Frédéric, Lu-
cie, Charlotte, Basile, Marie,  
Cécilia et Peter (ou Pierre) – 
Bartholomé (connu comme Pe-
ter Burt).  Ce dernier a eu un 

fils, Alfred, qui est décédé, mais 
sa femme est toujours vivante,  
de même que leur fille, qui  
habite à Augustine Cove.  «J’ai 
communiqué avec elle et elle 
a demandé à sa mère si elle  
aurait entendu parler d’un Ba-
sile, mais non.  Ce n’est pas 
inhabituel que les gens ne 
connaissent pas les noms de 
leurs grands oncles et grand-
tantes, et encore moins, ceux 
de leur époux», soutient Pieter  
Valkenburg.

Tout cela, pour dire qu’il se-
rait ravi d’identifier d’autres 
pistes pour aboutir à une  
photographie qu’il pourrait 
ajouter à un éventuel montage 
de photos des soldats dont le 
nom figure sur le monument de 
la Légion de Borden-Carleton.  

Également, il aimerait aus-
si découvrir des descendants 
de Joseph Arthur DesRoches, 
qui serait né à Miscouche le 8  
août 1891.  Il était marié avec 
Mary Ann Wedge, et ils avaient 
quatre enfants : Elizabeth-
Eileen, Joseph-Alfred, Lucy-
Pricilla et Charles-Arthur (ce 
dernier est mort en bas âge).  
Joseph-Arthur DesRoches est 
mort le 4 septembre 1918, après 
avoir été blessé à Ligny-St- 
Flochel en France.  

Pour en savoir plus sur les 
recherches des Valkenburg, 
consultez le blogue ou Daria 
inscrit tous les résultats des 
recherches que son mari et 
elle poursuivent sans relâche.  
https://bordencarletonresearch 
project.wordpress.com.  H

Pieter Valkenburg, de 
North Tryon, ne lâche 
pas ses recherches 
pour trouver des liens 
de parenté de Basile 
Cormier et de Joseph 
Arthur DesRoches.
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