
Introduction 

Bibliographie acadienne - liste des articles de périodiques (antérieur à 1976)  

La direction du Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton est heureuse de présenter le 3e 
maillon de l'Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens. Il s'agit de la deuxième 
tranche de la bibliographie acadienne qui répertorie les articles de revues touchant l'Acadie et les 
Acadiens.  

Nous complétons avec cette publication le vaste travail de récupération documentaire entrepris depuis la 
fondation du Centre. Cette trilogie comprend l'Inventaire général des sources documentaires sur les 
Acadiens paru en 1975, la Bibliographie acadienne. Liste des volumes, brochures et thèses concernant 
l'Acadie et les Acadiens dès débuta à 1975 publié en 1977 et le présent ouvrage Bibliographie 
acadienne. Liste des articles de périodiques concernant l'Acadie et les Acadiens des débuts à 1976.  

Le contenu  

L'ouvrage consiste en un répertoire d'articles parus depuis le début de chaque revue jusqu'à la fin de 
l'année 1976 ou jusqu'au dernier numéro suivant le cas.  

Les 46 revues répertoriées systématiquement furent choisies de la façon suivante:  

- en novembre 1976 un sondage fait auprès des professeurs de l'Université de Moncton par le Centre 
d'études acadiennes nous permit d'établir une première liste des périodiques touchant l'Acadie à indexer. 

- en tenant compte des revues auxquelles le Centre est abonné ainsi que de celles qui étaient consultées 
fréquemment par les chercheurs, on procéda à des retranchements ou à des ajouts selon les cas.  

Des éclaircissements s'imposent quant à la signification de l'expression «concernant l'Acadie et les 
Acadiens». On sait que les événements de 1755 et leurs suites ont dispersé les Acadiens aux États-Unis, 
en Angleterre et en France. Après le traité de Paris (1763), plusieurs revinrent aux provinces Maritimes 
rejoindre ceux qui avaient pu échapper à la dispersion, plusieurs s'établirent au Québec, d'autres 
demeurèrent en France notamment à Belle-Île-en-mer et au Poitou. Enfin un très grand nombre d'entre 
eux allèrent en Louisiane. Puis, depuis le siècle dernier beaucoup d'Acadiens ont émigré en Nouvelle-
Angleterre.  

Nous limitons donc notre bibliographie aux articles traitant de l'Acadie proprement dite où vécurent les 
Acadiens de 1604 à 1755, et à ceux qui concernent les Acadiens où qu'ils vivent ou vont vécu.  

Même si, en principe, les règles de sélection étaient claires, dans le concret, plusieurs problèmes se 
posèrent, ce qui força l'équipe à préciser ses critères et à établir des principes de base qui furent 
respectés tout le long de la bibliographie.  

1 - Tout article d'analyse ou de synthèse traitant de l'Acadie ou des Acadiens a été retenu.  

2 - Comme il existe de nombreux répertoires d'articles de revues dans le domaine des Sciences, nous 
n'avons retenu que les articles touchant les disciplines traditionnelles des Humanités et des Sciences 
sociales. Par exemple, les articles parlant de la flore ou de la géologie des provinces Maritimes ont été 
écartés.  



3 - Les documents publiés ont été systématiquement omis car ils n'entraient pas dans le cadre du travail. 
Il reste souhaitable cependant qu'un jour tous ces documents soient aussi catalogués par le bénéfice des 
chercheurs. De plus, les recensions de livres ainsi que les bibliographies ont aussi été écartées.  

4 - Enfin, parmi les revues indexées, plusieurs sont de différents calibres et les articles eux-mêmes de 
différents poids. Il nous a semblé bon de faire une sélection, compte tenu des critères ci-haut 
mentionnés, et d'écarter certains articles trop généraux, dits d'information, très courts dans l'ensemble, 
qui n'avaient comme intérêt qu'une présentation cursive de certains faits.  

La méthodologie  

La bibliographie est divisée en 46 sections où sont réparties les revues disposées dans un ordre 
alphabétique. Chaque revue se voit attribuer un numéro, et les articles qui y sont relevés apparaissent 
dans l'ordre chronologique de parution et portent chacun un numéro d'entrée.  

Un mot s'impose quant à la classification Divers (47). Sous cette rubrique, le chercheur retrouvera un 
ensemble d'articles dont le Centre avait soit une photocopie ou un encart. Plusieurs autres entrées ont été 
insérées suite à un dépouillement systématique de la revue bibliographie America History and Life. 
D'autres titres sont venus s'ajouter grâce aux renseignements fournis par les amis du Centre. Nous avons 
jugé bon d'inclure toutes ces données dans la bibliographie car il s'agit d'articles difficiles à retrouver et 
importants pour tout chercheur intéressé à la question acadienne.  

Le repérage des articles se fait avec les deux index (auteurs, sujets) qui se trouvent à la fin de l'ouvrage.  

*** 

Nous présentons cette bibliographie d'articles comme une liste de base. Nous n'avons pas la prétention 
d'avoir signalé tous les articles ni de présenter une liste exhaustive. C'est pourquoi nous invitons les 
lecteurs à nous signaler les omissions et les erreurs afin de procéder à des corrections lors d'une 
réédition.  

Le projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution du ministère de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration; une subvention de plus de 11000$, dans le cadre du programme «Jeunesse-Canada au 
travail» été 1977, a permis l'embauche de sept étudiants de l'Université de Moncton, centre universitaire 
de Moncton: Denise Fortin, coordinatrice, Bernard Léger, Ronald E. LeBlanc, Joanne Gélinas, 
Jacqueline LeBlanc, Annette Léger, François Dallaire. Grâce à leur travail méthodique et patient, nous 
sommes en mesure de vous présenter une liste de 1800 titres.  

La supervision et l'encadrement de l'équipe a été assuré par la direction du Centre. Nos plus sincères 
remerciements au père Anselme Chiasson pour sa collaboration et à Claude Guilbeault pour ses conseils 
judicieux. À tous ceux qui depuis le début du projet nous ont appuyés par leurs conseils et leurs 
encouragements, nous disons merci.  

Le Centre d'études acadiennes est donc heureux de présenter aux chercheurs cette bibliographie qui leur 
permettra d'avoir accès à une richesse documentaire sur laquelle ils pourront s'appuyer pour des 
publications futures.  

Jean Daigle 
Directeur  


