41, AF41, C41, CP41, D41, DQ41, G41, P41, V41

FONDS SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE (SNA)
Moncton (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 19141989. – 13,15 m.
Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1914-1989. – 3,97m, 2 903 pièces.
Imprimés. – s.d., 1954-1989. – 435 pièces.
Affiches. – 1921-1984. – 5 pièces.
Cartes postales. – s.d., 1967-1980. – 4 pièces.
Cartes géographiques. – s.d., 1970-1987. – 7 pièces.
Cassettes. – s.d., 1981-1984. – 9 pièces.
Photos. – s.d., 1963-1984. – 53 pièces.
Diapositives. – s.d. – 205 pièces.
Disques. – 1982. – 2 pièces.
Vidéocassette. – 1982. – 1 pièce.
Notes biographiques ou historiques

Fondée en 1881, la Société nationale de l'Acadie (SNA) sert de véhicule permettant de catalyser les
efforts déployés par les nationalistes acadiens, dans la revendication des droits de la société
acadienne. Des conventions et des congrès sont tenus périodiquement alors que sont abordées des
questions brûlantes dans les divers secteurs sociaux tels l'agriculture, l'éducation, la colonisation et
la religion. Lors de ces conventions, on adopte la fête nationale, l'hymne national et le drapeau des
Acadiens. Appelée la Société nationale l'Assomption avant 1957, elle tient 10 conventions entre
1881 et 1937. Au cours des 20 années qui suivent, elle demeure inactive. Cependant, avec le
contexte du bicentenaire de la déportation des Acadiens, en 1955, un groupe de nationalistes ranime
et réorganise la SNA en la dotant d'un secrétariat permanent. En 1973, les membres jugent bon de
modifier son mandat laissant aux organismes provinciaux les dossiers qui leur sont propres. Depuis,
la SNA s'occupe de relations avec la France entre autres, ainsi que des dossiers qui touchent à toute
la communauté acadienne de la région atlantique.
Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Société nationale de l'Acadie se subdivise comme suit: dossiers
administratifs; dossiers relatifs aux activités organisées par la SNA comprenant dossiers des congrès,
des rassemblements acadiens; dossiers financiers; dossiers relatifs aux autres organismes; cassettes
comprenant des enregistrements de différents colloques; diapositives prises lors des fêtes du
centenaire du drapeau acadien; vidéocassette de la visite d'Acadiens à Paris; photos prises lors de
rassemblements acadiens.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA par des membres de l’administration de la SNA en 1967, en 1982,
en 1986 et en 1989.
Accessibilité

Aucune restriction.

État général : Fonds SNA
Instruments de recherche

Inventaire analytique et répertoire numérique détaillé.
Sources complémentaires

François-G.-J.-Comeau (12)
Henri-P.-LeBlanc (24)
Société des Acadiens et Acadiennes du N.-B. (SAANB) (42)
J.-Édouard-DeGrâce (139)
Euclide-Daigle (141)
J.-Émile-LeBlanc (518)
Mouvement des caisses d’entraides... (616)
Jean-Paul-Hautecoeur (981)
Société nationale des Acadiens à Fredericton (994)
Références bibliographiques

Renault, R.J., La Société nationale des Acadiens, vol. 2, Moncton, 1973, 221 p.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Aucune.
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