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Préface 

La parution de ce nouveau guide bibliographique acadien arrive opportunément en ce 25e anniversaire 
de la fondation de l'Université de Moncton. Il y a raison de plus de se réjouir puisque l'année 1988 
marque également le 20e anniversaire de la création du Centre d'études acadiennes, cet important joyau 
de notre université acadienne. Le Centre s'était donné, comme mission première, d'identifier, de repérer 
et de recueillir tous les documents possibles touchant à la vie des Acadiens d'hier et d'aujourd'hui. Au fil 
de ses vingt années d'existence le Centre est devenu, par l'ampleur de ses acquisitions et par l'importance 
de ses réalisations, le dépôt national de l'héritage culturel - écrit et oral - du peuple acadien.  

Les directeurs successifs du Centre, le regretté Père Clément Cormier, fondateur du Centre et recteur 
fondateur de l'Université de Moncton, le Père Anselme Chiasson et le professeur Jean Daigle, s'étaient 
donné comme une des principales tâches la préparation d'instruments de travail pour la clientèle du 
Centre. La constitution de répertoires de sources documentaires acadiennes devint une priorité afin de 
faciliter la recherche à même la vaste documentation existante. En 1975, paraissait le volumineux 
premier tome: l'inventaire général des sources premières, les archives. En 1976 et 1977, suivaient les 
inventaires des imprimés: le tome II, les monographies et le tome III, les articles de périodiques. En 
1984, un guide spécialisé sur le folklore acadien, le 4e volet de la série, voyait le jour.  

Depuis la publication des premiers inventaires, les écrits relatifs à l'Acadie et son peuple se sont 
multipliés. La nécessité d'une mise à jour de la bibliographie acadienne se faisait pressante. En 1986, 
une demande d'aide financière auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada nous a 
valu un octroi substantiel pour entreprendre le projet. Nous voulons ici exprimer notre reconnaissance au 
Conseil car, sans son appui, nous n'aurions pu réaliser l'oeuvre que nous présentons en cette année 
commémorative.  

Le travail de compilation des trois premiers tomes a été réalisé avant que l'utilisation de l'ordinateur ne 
se propage sur le campus de notre université. Aujourd'hui le Centre d'études acadiennes voudrait 



constituer une banque de données de ses diverses collections. Nous jugeons qu'il est opportun, à 
l'occasion de cette présente étape de compilation bibliographique, de créer une banque informatisée de 
notre propre collection documentaire acadienne et de toutes les autres sources documentaires imprimées 
relatives aux Acadiens.  

En publiant ce nouveau guide bibliographique, le Centre veut encourager et promouvoir les études 
acadiennes et par la même occasion, contribuer au développement des études canadiennes. Il sera 
disponible en imprimé et en microforme. Nous espérons que les utilisateurs du guide y trouveront 
abondante matière pour alimenter leurs recherches, qu'ils dépisteront de nouvelles voies d'exploration du 
riche héritage acadien, et qu'ils y découvriront d'utiles outils pour étudier et analyser la réalité 
existentielle du peuple acadien.  

Muriel Kent Roy 
Coordinatrice du projet 
Directrice du CEA, 1982-1987 


