Guide des ressources du
Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson
Mandat
Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC) de l’Université de
fondé en 1968 par le recteur-fondateur de l’U de M, père Clément
LeMoncton,
Cormier, c.s.c., possède la plus grande collection mondiale d’archives et de
documentation concernant la réalité acadienne. Son mandat principal est de rassembler et de conserver en un même endroit tout le matériel documentaire pertinent
concernant les Acadiens et les Acadiennes et la société acadienne à quelque point
de vue que ce soit : histoire, généalogie, ethnologie et de folklore, sociologie, archéologie, démographie, géographie, économie, linguistique, etc. Afin de faciliter
l’accès aux chercheurs et au public intéressés, le Centre prépare des inventaires et
des instruments de recherche.

Secteurs

L

e CEAAC est composé de cinq secteurs : bibliothèque, généalogie, archives institutionnelles, archives privées et ethnologie et de folklore.

Vous pouvez accéder aux ressources et aux outils de recherche mentionnés dans
ce guide en visitant : www.umoncton.ca/umcm-ceaac.

BIBLIOTHÈQUE
François LeBlanc

francois.j.leblanc@umoncton.ca • 858-4722

L

e CEAAC possède une des collections de publications relatives à l’Acadie
les plus complètes au monde avec plus de 12 000 documents comprenant :
volumes, brochures, thèses et périodiques. Pour avoir accès à la collection, plusieurs options s’offrent au chercheur.

 Catalogue Eloize
Disponible sur le site de la Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton, le
catalogue Eloize (http://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/node/30) couvre une bonne
partie des titres de livres, thèses et brochures disponibles au CEAAC.
 Classeur à fiches
Localisé dans la salle principale du CEAAC, ce classeur comporte des milliers de références bibliographiques sur fiches portant sur des livres, des thèses, des articles de
périodiques et des brochures disponibles au CEAAC. Une recherche par auteur, titre
ou sujet est possible. La plupart de ces références ne sont pas encore inscrites dans
le catalogue Eloize.
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 Guide bibliographique
Disponible en ligne sous la rubrique « Bibliothèque du CEAAC » du site principal du
Centre, ce guide liste la majorité des ouvrages publiés sur l’Acadie et en Acadie avant
1989.
• Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens, Moncton, Éditions
d’Acadie, 1975 (016.97157 A10 v.1);
• Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens – bibliographie
acadienne – liste de volumes, brochures et thèses concernant l’Acadie et les
Acadiens, Moncton, CEAAC, 1976 (016.97157 A10 v.2);
• Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens – bibliographie
acadienne – liste des articles de périodiques concernant l’Acadie et les Acadiens
des débuts à 1976, Moncton, Éditions d’Acadie, 1977 (016.97157 A10 v.3);
• Guide bibliographique de l’Acadie 1976-1987, Moncton, CEAAC, 1988 (016.97157
A10 v.4).

 Index des journaux et périodiques
Disponible en ligne sous la rubrique « Bibliothèque du CEAAC » du site principal du
Centre. Cet index dépouille quatre des principaux journaux et périodiques localisés
au CEAAC, les voici :
• Courrier des provinces Maritimes (1885-1903);
• L’Évangéline (1887-1955)1;
• Le Fermier acadien (1927-1962);
• Le Moniteur acadien (1867-1926).

 Autres outils de recherche de la bibliothèque du CEAAC
Disponible en ligne sous la rubrique « Bibliothèque du CEAAC » du site principal du
Centre, ces outils de recherche permettent de repérer des documents autres qu’en
format papier que possède le CEAAC :
• Journaux francophones disponibles sur microfilms;
• Liste alphabétique des cassettes, disques, disques compacts et CD-ROM;
• Images d’Acadiens et de Cadjens de 1908 à 1994 (Filmographie acadienne).

GÉNÉALOGIE
Stephen A. White

cea-um@umoncton.ca • 858-4725

L

e CEAAC est un endroit incontournable pour mener à bien votre recherche
généalogique sur des familles acadiennes. Certains des documents mentionnés
ici sont disponibles dans la salle de recherche du CEAAC.

 Registres paroissiaux toujours existants, d’avant la dispersion jusqu’au premier quart
du XXe siècle;
 Recensements des Acadiens, à partir de 1671;
 Listes officielles des Acadiens déportés aux colonies anglaises ou réfugiés en
territoires français lors du Grand Dérangement;

1. Le dépouillement couvre les débuts de L’Évangéline jusqu’à 1955. Le journal ferma ses portes en 1982.
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 Le Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, autres dictionnaires généalogiques, ainsi que divers livres, brochures et coupures de journaux traitant de généalogie acadienne;
 Manuscrits de grande valeur, tels que ceux de P. Gaudet, L. Richard, A. Godbout,
H. Hébert et P. Gallant (voir la section des archives privées).

 Généalogie
Disponible en ligne sous la rubrique « Généalogie » du site principal du CEAAC. Ce
lien permet de consulter non seulement la généalogie des trente-sept familles
hôtesses des « Retrouvailles 94 » mais également le répertoire numérique détaillé du
Fonds Placide-Gaudet ainsi que d’autres liens concernant la généalogie des familles
acadiennes.

ARCHIVES INSTITUTIONNELLES
(CAMPUS DE MONCTON)
Christine Dupuis

christine.dupuis@umoncton.ca • 858-4397

D

epuis 1989, le CEAAC est dépositaire des archives de l’Université de Moncton.
Ce secteur acquiert et traite, sur une base régulière et selon un calendrier de
conservation pré-établi, tous les documents inactifs et semi-actifs de chaque
unité du Centre universitaire de Moncton. On y conserve également tout le fonds
d’archives du Collège Saint-Joseph qui a existé de 1864 à 1972. Dû à la nature confidentielle de certains documents, l’accès aux documents a été conçu en fonction
des ententes établies avec les unités. Aussi, la consultation se fait en règle générale
aux archives, mais dans certains cas des documents ou dossiers peuvent être livrés
aux unités. À noter que les travaux de fin d’année des étudiants de la Faculté d’ingénierie sont disponibles aux Archives de l’UMCM. Voici une liste des principaux outils
de recherches disponibles en ligne sous la rubrique « Archives de l’UMCM » du site

principal du CEAAC.

 Communiqués
Permet de consulter, en plein texte, tous les communiqués de presse (près de 15 000)
créés et publiés par le service de communication de l’Université de Moncton entre
1980 et 2008.

 Fonds d’archives
Permet de consulter la description détaillée des différents fonds d’archives des commissions, comités et conseil de l’Université de Moncton.

 Photos
Permet de consulter la collection de photographies publiées par et/ou pour l’Université
de Moncton, incluant celles du Collège Saint-Joseph.

 Archives universitaires canadiennes
Permet de consulter les archives de plus de soixante-dix autres universités canadiennes.
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ARCHIVES PRIVÉES
Christine Dupuis (intérim)

christine.dupuis@umoncton.ca • 858-4397

secteur comprend plus de 1 500 collections et fonds d’archives privées prod’individus et d’institutions ayant, à leur manière, marqué l’histoire acaCevenant
dienne et révélant différentes facettes de la vie quotidienne des Acadiens.nes.

Parmi les fonds privés importants, signalons par exemple ceux de Pascal-Poirier,
Placide-Gaudet, Rameau-de-Saint-Père, la Société Assomption et le journal L’Évangéline. Ce secteur comprend également une collection d’environ 800 cartes géographiques anciennes et récentes, en plus d’une imposante collection de photographies
de personnages, de scènes ou d’événements se rapportant à la société acadienne
(60 000 photos) ainsi que les archives audiovisuelles de la télévision et de la radio
de Radio-Canada Atlantique entre 1954 et 2000. Voici une liste des principaux outils
de recherche disponibles en ligne sous la rubrique « Archives privées » du site
principal du CEAAC :

 État général des collections et fonds d’archives
Permet de consulter l’ensemble des fonds d’archives privées conservés au CEAAC.

 Index des collections de photographies
Permet de consulter l’index des collections de photographies produites et publiées
dans L’Évangéline.

ARCHIVES D’ETHNOLOGIE ET DE FOLKLORE
Robert Richard

robert.richard@umoncton.ca • 858-4724

L

es archives d’ethnologie et de folklore constituent une section distincte où les
documents primaires sont des enregistrements sonores. Depuis 1970, le
CEAAC a accumulé près de 1 400 collections, audio et manuscrites, et 4 600
bobines d’enregistrements en provenance de tous les coins de l’Acadie et des
petites Cadies. Des inventaires détaillés facilitent la consultation des milliers d’enregistrements qui sont accompagnés de plusieurs milliers de transcriptions textuelles
complètes. Les collections couvrent la période des années 1940 à 2000 et renferment des témoignages qui touchent l’histoire orale, la langue, les contes, les
chansons, les croyances populaires, les divertissements, les sciences populaires,
les mœurs et la culture matérielle des Acadiens à travers les époques. Voici une
liste des principaux outils de recherche en ethnologie et en folklore acadien :

 Bibliographie de l’ethnologie et du folklore en Acadie
Inventaire exhaustif des sources jusqu’en 2007.

 Catalogue des faits de folklore
Présente la classification des faits qui sont contenus dans les archives d’ethnologie
et du folklore du CEAAC.
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 État général des colletions de folklore
Permet de repérer un descriptif général de toutes les collections déposées au CEAAC
jusqu’en 1998.
 Guide des collections de musique folklorique
Présente 173 collections d’intérêt contenant des chansons et des musiques instrumentales déposées au CEAAC depuis 1998.
 Répertoire des collections de contes folkloriques
Répertorie toutes les collections de contes déposées au CEAAC jusqu’en 2001.

