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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds a été obtenu par l'entremise du père Clément Cormier peu de temps après les fêtes du
Bicentenaire, vers 1955-1956.

Survol historique

L'année 1955 soulignait une date très importante pour le peuple acadien.  Elle marquait le deuxième
centenaire de la déportation des Acadiens.  C'est pour cette raison que de nombreuses fêtes furent
organisées dans diverses régions de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-
Édouard, du Québec, de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane, pour ainsi souligner la survivance
du peuple acadien.  Pour la région de Moncton - Memramcook, un comité central avait été mis sur pied
par la Société nationale l'Assomption dont le président était le Docteur Georges Dumont.  Le comité
central qui était dirigé par le sénateur Calixte F. Savoie, avait pour rôle d'organiser diverses activités
pendant les festivités.  À cause de la grosseur du projet, plusieurs sous-comités furent créés afin d'aider
à l'organisation des fêtes.

Les fêtes du bicentenaire furent célébrées au mois d'août 1955, car il s'agissait du mois où les
Acadiens fêtaient leur fête nationale soit celle de l'Assomption.  Ces fêtes furent d'une durée de huit jours
soit du 10 août au 17 août.  L'ouverture des fêtes du bicentenaire se fit à Moncton et se termina à Port-
Royal.  Plusieurs activités furent ainsi organisées pendant ces huit jours; on y retrouvait par exemple
des pageants, des concerts, des feux d'artifice, des parades, une messe pontificale, des pièces de théâtre
et des soupers.

Pour la région de Moncton on avait organisé un Festival de folklore pour ainsi regrouper les divers
groupes ethniques qui avaient eu des contacts avec les Acadiens.

Description du fonds

- notes manuscrites
- programmes 
- publication
- journaux
- correspondance
- photos
- souvenirs
- listes
- procès-verbaux
- discours, allocutions, etc.
- plaques clichées
- invitations
- billets
- livrets



- rapports financiers
- saynètes
- constitution
- manuscrits
- bulletins hebdomadaires
- menus
- bons de commande
- plan architectural
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