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INTRODUCTION 
 
Provenance et date d'acquisition 
 
Le fonds de la Société historique acadienne a été déposé en mai 1988 au Centre d'études acadiennes par 
les dirigeants de cet organisme. 
 
Historique du fonds 
 
La Société historique acadienne est fondée en 1960 par le Père Clément Cormier, alors recteur de 
l'Université Saint-Joseph à Moncton. Emery LeBlanc, rédacteur en chef de l'Évangéline et le Père 
Anselme Chiasson qui vient de s'établir à Moncton. Le Père Cormier en devient le président-fondateur. 
Dès les tous débuts de la Société on publie le premier Cahier. Ce Cahier, publié annuellement, sera 
quelques années plus tard, un périodique avec quatre parutions par an. 
 
A sa fondation, la Société se fixe des buts et objectifs bien précis. Le premier but est de favoriser et 
encourager la découverte de l'histoire acadienne afin de mieux la faire connaître. Le deuxième but fixé 
est de s'assurer que l'histoire acadienne reste vivante, qu'elle soit conservée de façon à ce que les 
générations futures puissent en profiter. Intéresser les membres et non-membres à de nouvelles études 
ou recherches, voilà le troisième but. Finalement, il faut établir certains liens avec les autres sociétés 
analogues. 
 
Les Cahiers demeurent le mécanisme central de la Société. Les Cahiers donnent la chance aux 
chercheurs de faire valoir leurs études en les publiant. Cet outil de travail devient indispensable au cours 
des années pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire acadienne, la généalogie, le folklore, les 
biographies et bien d'autres. Grâce au dynamisme d'Emery LeBlanc et du Père Anselme Chiasson la 
publication de cette revue connaît beaucoup de succès. En 1974, Jean Daigle remplace le Père Anselme 
comme rédacteur et est secondé par Léon Thériault, professeur d'histoire à l'Université de Moncton. 
C'est l'abbé Maurice Léger qui succède à Jean Daigle et après quelques années, le Père Anselme reprend 
la relève et s'occupe de la rédaction jusqu'en 1986, lorsque Ronnie-Gilles LeBlanc, archiviste au Centre 
d'études acadiennes lui succède. 
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En plus de s'occuper des Cahiers, la Société a organisé plusieurs voyages grâce à l'étroite collaboration 
de Léone Boudreau-Nelson, elle-même présidente de la Société. De ces voyages, on note des excursions 
aux forts Beauséjour et Gaspareau et dans les régions acadiennes de la Péninsule acadienne et du Cap-
Breton. En outre, des voyages sont organisés en France et en Louisiane où les participants peuvent 
visiter les lieux de leurs aïeux. 
 
La Société historique acadienne s'implique aussi dans la construction du village acadien à Caraquet et 
l'érection de plusieurs monuments dont celui du Père Camille Lefebvre à Memramcook, la pierre 
tombale de Placide Gaudet et bien d'autres. Plusieurs autres projets de monuments sont en préparation 
ou encore au stage embryonnaire. Il suffit de mentionner Valentin Landry qui fut le premier journaliste 
acadien. 
 
Les conférences, les colloques et les rencontres avec les Acadiens des autres pays font également partie 
des activités parrainées par la Société. Ceci est le résultat du travail acharné des membres qui donnent de 
leur temps à cet organisme. 
 
Présentement, la Société continue son travail dans le domaine de la recherche et la sauvegarde du 
patrimoine acadien. D'autres dossiers viendront s'ajouter au fonds celui-ci demeurant ouvert. 
 
Description du fonds 
 
Originaux et copies, 1750-1988, 1,7m 
- correspondance 
- procès-verbaux 
- rapports financiers 
- coupures de journaux 
- photos 
- constitution 
- historique 
- cassette 
 
Sources complémentaires 
 
Fonds: 
- Clément Cormier 
- Jules Léger 
- Anselme Chiasson 
- Emery LeBlanc 
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