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Introduction 

Depuis sa parution il y a deux ans, le Guide bibliographique de l’Acadie, 1976-1987 s’est avéré un outil de 
recherche très important pour tous les chercheurs en études acadiennes. Dans l’introduction de cet ouvrage, 
nous avions annoncé qu’une mise à jour serait accomplie périodiquement. Heureusement, la subvention du 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui avait permis la réalisation du Guide 
bibliographique, nous a aussi permis d’effectuer une première mise à jour pour 1988 et 1989. Pour réaliser la 
mise à jour, nous avons suivi la méthodologie établie par Hélène Harbec, autant en ce qui concerne la 
recherche des titres que pour la présentation des références bibliographiques. L’excellent travail accompli par 
Hélène Harbec nous a fourni un modèle qui pourra continuer à servir dans les futurs ouvrages bibliographiques 
réalisés au Centre d’études acadiennes.  

Cette première mise à jour du Guide bibliographique est un projet assez ambitieux car nous avons choisi de 
réaliser en même temps un supplément aux bibliographies précédentes, cherchant tous les titres de publications 
qui avaient paru ni dans le Guide bibliographique de l’Acadie, 1976-1987, ni dans l’Inventaire général des 
sources documentaires sur les Acadiens, tomes 2 et 3. C’est Norbert Robichaud qui a été embauché pour 
effectuer la recherche et la compilation de la bibliographie. Grâce à la recherche exhaustive qu’il a accomplie 
dans les sources bibliographiques disponibles au Centre d’études acadiennes et à la Bibliothèque Champlain de 
l’Université de Moncton, il lui a été possible d’identifier au-delà de 1000 nouveaux titres, dont environ la 
moitié proviennent d’ouvrages parus avant 1988. Il y a malheureusement beaucoup de références qui sont 
incomplètes, car il n’a pas toujours été possible d’avoir directement accès aux publications. Un astérisque (*) 
suit la référence à toute publication qui n’a pas été consultée directement. Les lecteurs sont donc avertis que ces 
références peuvent être incomplètes ou imparfaites. Nous les avons quand même incluses dans la bibliographie 
pour rendre service aux chercheurs.  

La réalisation de ce supplément et mise à jour du Guide bibliographique de l’Acadie est un grand pas vers 
l’accomplissement de notre but d’effectuer une refonte complète de tous les titres parus dans les bibliographies 
antérieures, qui seront regroupés avec un index général. Il s’agit donc d’un ouvrage provisoire, qui peut 
contenir des erreurs ou omissions, mais qui rendra sans doute service aux chercheurs malgré ses imperfections. 
Nous apprécierons beaucoup recevoir des commentaires qui nous permettront d’apporter des corrections à la 
refonte générale du Guide bibliographique, un projet que nous avons l’intention de réaliser au cours des deux 
prochaines années.  

Ronald Labelle  


