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Introduction   

Notice biographique 
 
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 de l'Acadie (1881), le drapeau acadien et 
l'hymne national acadien (1884). La Société nationale l'Assomption (devenue en 1957 La Société 
nationale des Acadiens et par après la Société nationale de l'Acadie) s'impliqua également dans la lutte 
pour un évêque acadien et c'est sous son patronage que fut construite en 1921, l'Église-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 la 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 et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
 
Désormais, la SNA devait s'occuper de dossiers relatifs aux trois provinces, laissant à chacun des 
organismes provinciaux, la Société Saint-Thomas d'Aquin à l'Île-du-Prince-Édouard (SSTA), la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) et la SAANB, les dossiers se rapportant à leur 
province respective. C'est la SNA qui s'occupe entre autres, des relations extérieures avec les 
gouvernements du Québec, de la France et de la Belgique.  
 
Historique de la conservation 
 
Ce dépôt du fonds de la Société nationale de l'Acadie fut remis au Centre d'études acadiennes le 27 juin 
1997.  
 
Portée et contenu 
 
Le fonds de la Société nationale de l'Acadie atteste principalement des activités de cette institution 
patriotique en Acadie. Le fonds est constitué de six séries : (a) administration, (b) correspondance, (c) 
comptabilité, (d) agences subventionnaires (celle-ci comprend une bonne partie du fonds), (e) activités 
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et (f) organismes. 
 
La série administration comprend les assemblées annuelles et les réunions du Conseil d'administration. 
La série correspondance contient les lettres échangées avec divers gouvernements, institutions et 
individus. La série comptabilité concerne le quoditien de l'administration du bureau et les finances. La 
série agences subventionnaires comprend surtout l'allocation des bourses étudiantes. La série activités 
concerne les divers segments de la société acadienne dans lesquels la SNA est impliquée. La série 
organismes témoigne des rapports que la SNA entretient avec de nombreuses institutions acadiennes.  
 
Les notes 
 
Le titre est basé sur le nom de l'organisme. 
 
Le fonds comprend des dossiers de documents textuels de même que des documents en langues 
française et anglaise. 
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation.  
 
Sources reliées 
 
• Archives de l'Université de Moncton 
• Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick 

Page 2 sur 2


