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INTRODUCTION
Provenance et date d’acquisition
Une première partie fut déposée au Centre d’études acadiennes le 6 juin 1973 par M. Bona Arsenault.
Ensuite, d’autres photocopies des manuscrits de M. Arsenault furent ajoutées à celles déjà reçues, mais les dates
d’acquisition ne furent pas inscrites.
Survol historique
M. Bona Arsenault, québécois d’origine acadienne, est né dans la paroisse de Bonaventure, en Gaspésie, le
4 octobre 1903. Il eut une carrière très remplie, à la fois sur la scène politique et littéraire.
1932 1935 1942 à 1944 1944 1945 à 1955 1954 1955 -

Il est le directeur du «Journal»; publication provinciale.
Il devient le président de l’Association des hebdomadaires de la province de
Québec.
Il est le président de l’Association du parti conservateur de la province de
Québec.
Il quitte les rangs du parti conservateur.
Député fédéral, libéral, pour la circonscription de Bonaventure.
Le gouvernement Saint-Laurent lui confie les fonctions de vice-président et de chef
suppléant de la délégation canadienne à la conférence générale de l’Unesco, tenue à
Montévidéo, en Uruguay.
M. Arsenault quitte la scène politique1.

Cependant, en 1960, M. Arsenault revient sur la scène politique mais cette fois au niveau provincial avec
l’équipe de Jean Lesage.
1960 à 1976 - Il sera le député provincial, toujours pour la circonscription de Bonaventure.
Il occupera à tour de rôle le ministère des Terres et Forêts, le ministère de Chasse et Pêches, et enfin il sera
le Secrétaire d’État pour la province de Québec2.

1

Conseil de la vie française en Amérique.
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Monique Duval, * Toute l’histoire des Acadiens +, Le Soleil, mercredi le 24 janvier 1979.

Sur la scène littéraire, M. Arsenault a plusieurs publications à son crédit, notamment :
-

À travers les obstacles, 1953;
Acadie des Ancêtres, 1955;
Bonaventure 1760-1960, 1960;
Histoire et généalogie des Acadiens, 2 tomes, 1965;
History of the Acadians, 1966;
Louisbourg 1713-1758, 1971;
Histoire et généalogie des Acadiens, 7 tomes, 19783.
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