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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds fut déposé au Centre d'études acadiennes en plusieurs versements.  Un premier dépôt fut
effectué par la S.N.A. en 1967 et en 1982 et les documents furent archivés en 1983.  Un deuxième dépôt
eut lieu en 1986 et 1987 et ces documents font l'objet du présent répertoire numérique détaillé.

Survol historique

Fondée en 1881, cet organisme devait d'abord servir de véhicule permettant de canaliser les énergies
des nationalistes acadiens, en vue de revendiquer les droits du peuple acadien.  Pour mener à bonne fin
cette lutte, une convention ou congrès avait lieu périodiquement, où étaient abordées les questions
brûlantes de l'heure soit dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la colonisation et de la
religion.  C'est à ces conventions que furent adoptés la fête nationale des Acadiens, le drapeau acadien
et l'hymne national acadien.  La Société Nationale l'Assomption (devenue en 1957 la Société Nationale
des Acadiens) s'impliqua également dans la lutte pour un évêque acadien et c'est sous son patronage que
fut construite en 1921, l'Eglise-souvenir de la Grand-Pré.  Dix conventions eurent ainsi lieu entre 1881
et 1937, mais durant les vingt années qui suivirent, elle demeura inactive.  Or après les fêtes de 1955,
un groupe de nationalistes la ranima et la réorganisa en la dotant d'un secrétariat permanent.  Elle reprit
donc ses activités et continua à se faire le porte-parole des Acadiens des provinces Maritimes jusqu'en
1973, lorsqu'on jugea bon de la réorganiser et de modifier son mandat avec la création de la Société des
Acadiens du Nouveau-Brunswick.  Désormais, elle devait s'occuper de dossiers relatifs aux trois
provinces, laissant à chacun des organismes provinciaux, la S.S.T.A., la F.A.N.E. et la S.A.N.B., les
dossiers se rapportant à leur province respective.  C'est la S.N.A. qui s'occupe entre autres, des relations
extérieures avec les gouvernements du Québec, de la France et de la Belgique.

Description du fonds

Originaux et copies, 1890-1986, 8.3m (2.9m sont décrits dans le présent répertoire numérique détaillé).
notes historiques,
statuts et règlements,
documents administratifs (procès-verbaux, rapports annuels...),
conventions nationales (documents relatifs aux),
correspondance,
mémoires,
activités (Église-souvenir, Bourses, Bicentenaires, SONA...),
conférences et discours,
spicilège,
états financiers.



iv

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au C.E.A. - Pierre-A. Landry (5); Pascal Poirier (6); Marcel-François Richard
(8); François-J. Comeau (12); Henri-P. LeBlanc (24); Fondation Franco-acadienne pour la jeunesse
(61); J.-Emile LeBlanc (518-1); Gilbert-Anselme Girouard (F2002).
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