
717

FONDS SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE ACADIENNE
Promouvoir la langue française; Saint-Joseph (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – 1928-1957. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1928-1957. – 6 pièces.

Imprimés. – s.d., 1948-1953. – 6 pièces.

Notes biographiques ou historiques

La Société historique et littéraire acadienne est fondée le 8 août 1928. Les buts de cette société sont
la conservation et le perfectionnement de la langue française écrite et parlée en Acadie, l'étude de
l'histoire acadienne et canadienne, et la fondation et le maintien d'une bibliothèque et d'un musée
acadien. Elle reçoit sa charte d'incorporation le 26 mars 1929. Son siège social est à l'Université
Saint-Joseph. Il semble que la société cesse ses activités vers l'année 1953.

Description du fonds

• Bulletins d'information. – imprimés. – 1951-1953. – 3 pièces.

• Correspondance. – originaux. – 1941-1957. – 3 pièces.

• Coupure de journal. – imprimé. – 1948. – 1 pièce.

• Formule. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Notes historiques. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Procès-verbal. – copie. – 1928. – 1 pièce.

• Statuts et règlements. – copies. – s.d. – 2 pièces.

Tous ces documents se rapportent à cette société d'histoire qui n'a jamais été réellement active. De
fait, le seul résultat concret de cet organisme réside dans la publication de trois numéros du bulletin
qui figurent dans le fonds.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1)
• François-G.-J.-Comeau (12)
• René-Baudry (20)
• Société historique acadienne (60)
• Clément-Cormier, c.s.c. (177)
• J.-Auguste-Allard (505)
• Comité d'histoire acadienne (723)

Références bibliographiques

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


