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Au début des années 1990, des chercheurs du Musée du

Nouveau-Brunswick, de l'Université de Moncton et du Village

historique acadien se sont réunis pour concevoir une exposition

dont le but était de faire découvrir l'Acadie, son histoire, son

développement social et sa vie culturelle. Ils ont aussi vu

l'importance de produire un ouvrage qui pourrait atteindre un

public plus large et ils ont obtenu les services de l'historien

Régis Brun pour en préparer le contenu. Cette publication,

L'Acadie : sur l'empremier et aujourd'hui, constitue donc un bon

point de départ pour les lecteurs intéressés à explorer la réalité

acadienne du passé et du présent.

In the early 1990s, a group of researchers from the New Brunswick Museum, the Université de

Moncton and the Village historique acadien got together to plan an exhibit on Acadia. Their

goal was to allow museum visitors to explore Acadian history, society and culture through the

exhibit. They also saw the need for a publication that would reach a larger public, and they

obtained the services of historian Régis Brun to prepare its content. This publication entitled

Acadia: Past and Present is a good starting point for readers who wish to discover the reality of

Acadian life in the Maritimes.

BRUN, Régis, L'Acadie : sur l'empremier et aujourd'hui / Acadia: Past and Present, Moncton,

Centre d'études acadiennes, 1999, 114 p.
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