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INTRODUCTION

Pourquoi une bibliographie annotee de linguistique acadienne, domaine de

recherche que l'on pourrait croire etre plut8t restreint? En 1884, it y a

tout juste un siècle, Pascal Poirier fit publier la premiere etude sur les

parlers franc° acadiens, un court article intitule "La langue acadienne".

Nous venons done de feter en quelque sorte le centenaire de la linguistique

acadienne. Mais, sauf en Louisiane $00 plusieurs theses de mattrise datant des

annees trente ont ete oonsacrees aux parlers "cajuns", relativement peu de

travaux ont paru a',ant 1960. Depuis 25 ans, cependant, l'etonnante

rennaissanee acadienne A laquelle on a pu assister dans plusieurs autres

domaines socioculturels, dont la litterature, s'accompagne d'un renouveau

d'interet dans la dialectologie francoacadienne, encore plus dans les

Provinces Atlantiques du Canada qu'en Louisiane. Entre 1980 et 1985, en

l'espace de cinq ans seulement, plus de soixantequinze etudes de linguistique

acadienne ont vu le jour et plusieurs projets de recherche, dont certains de

grande envergure, sont actuellement en (lours. Le moment semblait done titre

venu de preparer une bibliographie qui viserait A l'exhaustivite.

Deux autres bibliographies consacrees, du moans en partie, A la

linguistique acadienne existent déjà, celle de Geraldine Barter, A critically

annotated bibliography of works published and unpublished relating_to the

culture of French Newfoundlanders (une quarantaine des 150 titres se

rapportent A la linguistique francoterreneuvienne) et pour les trois

dialectes frangais de la Louisiane, dont le parler cajun, celle de Larbi

Oukada, Louisiana French: An _annotated linguistic bibliography. Ces deux
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bibliographies datent de 1977 et de 1979 respectivement; toutes deux ont ete

fort utiles.

Pour ce qui est de la presente bibliographie, j'ai annote, cheque fois

que cela a ete possible et necessaire (pour certaines etudes, le titre me

semblait en dire assez), tous les travaux se rapportant aux parlers acadiens

de lest du Canada; en attendant la deuxieme edition raise A jour de la

bibliographie d'Oukada (prevue pour 1987), et pour faciliter la recherche de

quiconque einteresse A la fois aux parlers cajuns et aux parlers acadiens des

Provinces Atlantiques, je presente sans annotations les titres que j'ai pu

reunir et qui touchent la linguistique acadienne louisianaise.

s'agit d'une presentation A la fois thdmatique et chronologique des

travaux retenus. La subdivision en categories est la suivante:

1. Phonetique et phonologie
2. Morphologie et syntaxe
3. Lexicologie, lexicographie, sdmantique, seniotique
4. Dialectologie, sociolinguistique, geolinguistique
5. Psycholinguistique, bilinguisme, anglicisation, pedagogie
6. Divers (etudes generales, folklore, ethnologic,

bibliographie ...)

y a souvent eu recoupement entre les diverses categories, et ne

voulant presenter cheque titre qu'une fois, j'ai tenth de determiner le

domaine de la recherche linguistique qui caracteriserait le mieux cheque

etude. Un systeme de renvois (voir aussi ...) permet d'ind'quer les titres

qui pourraient appartenir a deux ou meme a plusieurs categories. Enfin, deux

index, le premier des auteurs ou co- auteurs et le deuxieme des travaux par

repartition geographique, sont inclus pour faciliter la consultation de la

bibliographie que voici.
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Les references A certaines revues etant ncmbreuses, le lecteur pourra se

referer aux abreviations suivantes:

CJIJRCL Canadian Journal of Linguistics/Revue Canadienne de Linguistique

pAMAPLA/ARAALPA Papers from the Annual Meeting of the Atlantic Provinces
Linguistic Association/Actes de _la Rkunion Annuelle de

pAssociation de Linguistique des Provinces Atlantiques

JUN Revue de l'Universite de Moncton

Enfin, je saurais gre A toute Jectrice ou tout lecteur de bien vouloir me

communiquer tout oubli ou erreur quielle ou it aura remarque en parcourant

cette bibliographie.

B. Edward Gesner

03 mars 1986

French Department
Dalhousie University
Halifax, NouvelleEcosse
B3H 3J5 Canada
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OUVRAGES DE LINGUISTIQUE ACADIENNE - LE CANADA AILANTIQUE

1

Phonetique et phonologie

1 GEDDES, Janes J. 1893-94. Comparison of two Acadian French dialects
spoken in the north-east of North-America with the Franco-Canadian
dialect spoken at Ste. Anne de Beaupre, province of Quebec. Made=
language_Noteg 8,8: 449-459; 9,1: 1-11; 9,2: 99-115.

Ce sont les parlers acadiens de Carleton, en Gaspesie, et de

Cheticamp, en Nouvelle -Ecosse, que Geddes oppose au parler
franco-canadien de Ste. Anne de Beaupre. Les remarques comparatives
sont presque toutes d'ordre Phonetique.

2 . 1897-98. American-French dialect comparison: Two
AcadianFrench dialects compared with some specimens of a

Canadian-French dialect spoken in Maine. Modern Language Notes 12,8:
456-462; 13,1' 28-36; 13,2: 88-97.

Ce sont A nouveau les parlers franco-acadiens de Carleton et de
Cheticamp qui servent de point de comparaison (cf. 1, Geddes 1893-94)
et, encore une foist les commentaires se limitent A peu pres
exclusivement A la OhonetiqUe. Geddes etudie surtout les
oppositions [3].[h], [k]-[tf]-[ts] et [g]- [i3]-[dz].

3 MASSIGNON, Genevieve. 1947. Les parlers frangais d'Acadie. French
Review 21,1: 45-53.

Genevieve Massignon presente dans cette courte etude un apergu de
quelques caracteristilipes phonetiques, morphosyntaxiques et lexicales
des parlers franco-acadiens. Elle signale quelques differences
intradialectales et, pour fournir un echantillon concret d'un parler
acadien, elle reproduit un conte recueilli chez une octogenaire de la
Baie Sainte-Marie.

4 . 1949. Le traitement des voyelles nasales finales
dans les parlers frangais du sud de la Nouvelle -Ecosse (Canada).
2mlletin de la Societe Linguistique de Paria 45: 129-134.

Est etudide ici "la gamme de variantes phonetiques" (p.129) des
voyelles nasales en position finale rencontree dans le parler aesdien
de la Baie Sainte-Marie, Nouvelle -Eco:se. Quelques autres phenomenes
interessant les voyelles nasales des autres parlers franco-acadiens
sont signales A titre comparatif (voir aussi 18, Patterson 1978a; 26,
Landry 1982; 27, Ryan 1982 et 30, Landry 1985).

10
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5 GARNER, John E. 1952. 6 descriptive studyof_the phonology of Acadian
French. These de PhD, University of Texas.

Cette etude de type distributionnaliste, qui repose sur un corpus
enregistre dons cinq regions acadiennes differentes (Pointe du Sault
et Cheticampt en Nouvelle -Ecosse, Moacton et Caraquet, au .

Nouveau-Brumwick, et Havre-aux-Maisons, dans les Iles de la
Madeleine) constitue la premiere tentative de fournir une description
phonologique complete du dialecte acadien des Provinces Maritimes.
Garner ne pratique pas l'operation de commutation, mais etudie
plutat, pour chaque son, toutes les combinaisons et les positions
dans la syllabe et dans le mot. Ajoutons que les lexemes anglais
rencontres par l'auteur sont analyses de la mame fagon que les
lexemes acadiens.

6 HADEN, E.F. 1954. The phonemes of Acadian French. Dans Report on the
2econd Annual Round Table Meeting on Linguistics and Langpage
.Teaching, Collection "Monograph Series on Languages and Linguistics"
(Washington, D.C.: Georgetown. University Press): 31-40.

7 GENDRON, Jean-Denis. 1955. Quelques traits phonetiques dune paroisse
gaspesienne. L'ILLEL 1,1: 6-13.

La paroisse de Bonaventure, en Gaspesie, a ate fondee par des
Acadiens en 1774, et trios peu de families de souche acadienne s'y
sont etablies; selon l'auteur, "aujourd'hui encore, les habitants de
l'endroit distinguent nettement les Acadiens des Canadiens-frangais,
qu'ils appellent les 'Canadiens'" (p.6). Plusieurs traits
phonetiques typiquement acadiens (et que l'on retrouve d'ailleurs
dans la plupart des autres pariers frRnco-acadiens des Provinces
Atlantiques), dont le realisation [5] pour [8] en position finale
et [we] pour [war], sont signales et commentes par Gendron. .

8 LUCCI, Vincent. 1969. la systeme phonologioe du_ parler
franc° -acadien de la regign_sie. These de
doctorat de 3eme cycle, Aix-en-Provence.

Voir 11, Lucci 1973.

9 . 1970. Phonologie du parler acadien. 32: 87-94.
Cette etude, assez courte, resume en quelques pages certains

traits phonetiques et phonologiques qui caracterisent le parler
acadien rural de la region de Moncton (voir 8, Lucci 1969 et 11,
Lucci 1973).

10 . 1972. Considerations sur l'evolution Ohonologique du
parler franco-acadien. Bulletin de 1,Institut de Ebon4tiQue de
Grenoble 1: 117-127.

Lucci emrrunte certaines hypotheses A la theorie fonctionnaliste
de la phonologie diachronique (ecole de Martinet) et fournit, pour
plusieurs particularites phonetiques, des illustrations concretes
provenant de ses recherches sur le parler franc° -acadien du sud-est
du Nouveau-Brunswick. Les notions de structure et d'econcmie
phonetique sont fondamentales. Ii examine egalement quelques

1i
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facteurs extra-linguistiques qui ont pu influer sur l'evolstion
phonetique et phonologique de l'acadien (l'ecole, des echanges
linguistiques avec la province de Quebec, l'exode rural, etc.). Les
changements dans le systame ont eta, selon Lucci, prezque tous de

nature phonetique; le systame phonologique aurait peu change au cours
des annees.

11 . 1973. Phonologie de l'acadien (parler de le__rn
de Moncton, N.B.. Canada). Paris: Didier (Coll. "Studio Phonetica",
7).

Cet ouvrage, une version remaniee et atregee dune these de 3ame
cycle, se veut une description phonetique et phonologique purement
synchronique du parler acadien rural de la region de Moncton;
l'analylte est conduite selon les principes de l'ecole fonctionnaliste
de Martinet. Selon Lucci, "on rencontre dans le parler francophone
urbain de Moncton tous les degres possibles d'angaicisation " (p.15);
il a done pris comma tamoins plusieurs inforrateurs ages resident
dans quatre villages acadiens du sud-est de la province (Barachois,

Memramcook, Cocagne et Shediac). Lucci ne se limite pas a presenter
le systeme phonologique du parler a l'etude; adoptant une perspective
comparatiste, il a tente aussi de decouvrir "ce qui, du point de vue
phonetique et phonologique, differencie le plus le parler acadien
etudie du parler frangais" (p.131). L'auteur fournit en appendice
quelque, extraits de son ccrpus transcrits phonetiquement avec lour
traduction en frangais standard.

12 BARTER, Geraldine. 1975. A comparison of the Newfoundland Frenth
dialect with the Louisiana French dialegt: Phonological and
iDornholoeical aspects. Inedit. Memorial University of Newfbundland,
Centre d'Etudes Franco -Terreneuviennes.

Les examples du dialecte louisianais donnas dans cette petite
etude comparative sont tires des ouvrages de Read- (1931), de Ditchy
(1932) et de Cordell et Juilland (1963). Barter observe que le
dialecte franco-terreneuvien semblerait etre en wars de mutation
rapide.

13 PATTERSON, Gebrge. 1975. Aspcts d'un parler acadi en. Comunica tion
presentee au 43ame Collooue Annual de l'Association
Cznadienne-Frangaise pour l'Avai_ talent des Sciences, Moncton, mai

1975.
Cette communication a ate consacree a une discussion sur la

realisation des voyelles nasales finales dans le parler acadien de

l'Ile Madame (Cap Breton).

14 ETIENNE: Gerard et Francois S8ler. 1977. Notes de recherche sur le
systame phonologique du franco-acadien. RI1 10,3: 71-108.

Ayant passé en revue les etuJes phonologiques de Geddes et de
Lucci, Etienne et S8ler appliquent a certains phencmanes
phonologiques des parlers franco-acadiens des hypotheses
structuralistes et lexicalistes. Its analysent surtout les trois cas
suivants:

12
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e+r i a+r
o 4 LI

e+r 4 e+r
Au cours de leur etude les auteurs postulent que "l'operation qui

consiste a etudier des processus phonenatiques sans aucune reference
A leurs =stances historiques dolt etre ... modifite" (p.81) car "il
est clair que la syndhronie des variations geographiques recapitule
la diachronie des changements historiques" (p.78).

15 SELLARS, Elizabeth. 1977. A phonological, morphological, syntaxical
and lexical analysis of CEFT tape A 1576/74- 195 (Mr. Cyril Robin of
Cape St. Georges). Inedit, Centre d'Etudes Franco -Terreneuviennes,

Memorial University of Newfoundland.
Cette analyse comparative, qui oppose le dialecte

franco-terreneuvien au frangais commun, est baste sur

l'enregistrement d'un echantillon (d'une duree de 30 minutes) d'un
idiolecte; l'informateur habite a Cap St. Georges.

16 KING, Ruth. 1978. Le parler frangais de l'Anse-A -Canards/Maisons
d'Hiver (Bale St. Georges, Terre-Neuve). Etude phonologique et
morphologioue, suivie d'un lexique. 'These de M.A., Memorial
University of Newfoundland.

Ce travail repose sur trois enquetes effectutes par l'auteur A
l'Anse -A-Canards/Maisons d'Hiver, Terre-Neuve; un corpus de 17 heures
a ete enregistre aupres d'une dizaine d'informateurs. Dans la petite
etude phonologique, ce sont surtout les differences entre le frangais
commun et le parler local qui sont notees. Quant a la morphologie,
les commentaires assez fragmentaires interessent surtout certaines
formes naminales et verbales. Le lexique est constitue d'environ 280
&arts tires du corpus; King fournit les equivalents en anglais et en
frangais commie. Quelques points de ressemblance entre le frangais
oammun,"le quebecois et l'acadien terre-neuvien sont brievement
discutes. L'appendice contient quelques echantillons du corpus dont
certains sont en transcription phonetique; enfin, on peut consulter
quelques spectrogrannes et une bibliographie

17 HORGAN, Raleigh. 1978. Les occlusives dans les parlers frangais de
l'Amerique du Nord: Structuration des aires dialectales. 20 11,2:
81-106.

Morgan discute du phenomene de la palatisation dans quatre
dialectes francophones de l'Amerique du Nord, ceux de Vieille Mine
(Missouri), de la Beauce (Quebec), de Moncton (Nouveau - Brunswick) et
de St. Martinville (Louisian6. I1 s'agit evidemment, dans les deux
derniers cas, de parlers franc° -acadiens.

18 PATTERSON, George. 1978a. Vers une description d'un parler acadien.
AU/d 11,2: 107-114.

Patterson etudie, dans ce travail d'inspiration generativiste,
l'alternance entre [t] atone et [on].toniqte ("pain" (pC/[pon]) dans
les parlers acadiens de la Baie Ste.-Marie (voir aussi 4, Massignon
1949; 26, Landry 1982; 27, Ryan 1982 et 30, Landry 1985).

13
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19 . 1978b. A man gives an apple to a lobster: Rule
re-ordering in Acadian. JAPLA/RALPA 1: 46-62.

Cette etude diachronique, egalement oongue dans une optique
generativiste, tente de decrire et d'expliquer les
realisations [On], [On] ("pomme" [p*n], "donne" [dOn]) dans les
parlers acadiens, la oil l'on await [3m), [oil en frangais commun.

20 HOLDER, Maurice. 1979. Grous, grousse, chouse en Franco- acadien:

evolution dialectale et prononciation standard. ?AMAPLA/ARAALPA 2:
10-15.

L'on affirme au cours de cette analyse diachronique que l'ouisme
constitue nun des traits phonetiques les plus frappents qui distingue
le franco-acadien du reste du parler franco-acadien" (p.10).

21 PATTERSON, George. 1979. Morphophonology of jg in Meteghan.
Communication presentee A la Troisieme Reunion Anntelle de
l'Association de Linguistique des Provinces Atlantiques, Universite
Sainte-Anne, Pointe de l'EgUse, Nouvelle-Ecosse, decembre 1979.

Patterson a allege pas moans de six allamorphes pour ce pronan
personnel dans le parler de Meteghan (Baie Sainte-Marie,
Nouvelle-Ecosse).

22 . 1980. Evidence of morphological conditionning of
Communication presentee A la

l'Association de Linguistique des
du Nouveau - Brunswick, Fredericton,

phonemic evolution in Acadian.
Quatrieme Reunion Annuelle de

Provinces Atlantiques, Universite
decembre 1980.

23 RYAN, Robert W. 1981. Une analyse ghonologique d'un garleragaltencie
la Nouvelle-Ecosse. Quebec: Centre International de Recherche sir le
Bilinguisme (11 B-102).

Cette description phonologique du parler acadien de Meteghan,
Nouvelle-Ecosse (region de la Bale Sainte-Marie) est la derniere en
dai.a des trois descriptions phonologiques completes d'un parler
franco-acadien (voir 5, Garner 1952 et 11, Lucci 1973) et aussi la
plus rigoureusemment conadte. Dans ses remarques preliminaires,
Ryan presente les objectify et les motivations de son etude, il donne
une breve description de l'Acadie et plus particulierement de la Baie
Ste. -Marie et passe en revue les recherches anterieures sir le syteme
sonore du parler A l'etude. Suivent des renseignements sir ses
informateurs (il a enregistre trois heures de conversation avec trois
personnes agees de la region) et son corpus, ainsi qu'un resume des
principes et methodes d'analyses du fonctionnalisme, methodologie
qu'il fait sienne pour sa description Ohonologique. Son analyse se

fonde donc sur les concepts de distribution, de commutation,

d'econamie, etc., decrits notammment par Andre Martinet. Apres avoir
presente les phonemes qu'il a degages, il les definit et les classe.
Des commentaires sur la structure syllabique et la prosodi.e du parler
de Meteghan sont egalement inclus dans son analyse. Vient enfin une
presentation des principales differences phonetiques et phonologiques
entre le parler de Meteghan, celui de Moncton (cf. Lucci) et le
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frangais commun. L'on trouvera en appendice deux extraits du corpus,
le premier en transcription phonologique, le deuxieme transcrit
phonetiquement.

24 WRENN, Phyllis. 1981. Allophonic variation of /E/ and its
morphologization in an Acadian dialect of Nova-Scotia. Languagg and
,ugh 24: 327-347.

Cette etude de la distribution des allophones du phoneme /e/, dans
le parler acadien de Putoico-Ouest pillage du sud-ouest de la
Nouvelle-Ecosse), repose sur un corpus de discours libre recueilli
aupres de trois jeunes Acadiennes de la region. Wrenn repaetit les
cinq allophones releves en trois groupes:

1. [E]
2. [s] et [m]
3. [a] et (a)
C'est comme desinence de la Yoe personne de l'imparfait que l'on

verrait la morphcaogisation presque complete de cette regle
phonetique. Les contraintes contextuelles observees ailleurs ne s'y
appliquant pas, les variantes seraient en distribution libre;
cependant, on rencontrerait surtout les variantes les plus ouvertes.

25 KING, Ruth et Harold Paddock. 1982. Etude de certains traits commons
au frangais et A l'anglais terre-neuviens. 5i Oue 5: 99-116.

Les auteurs se sont donne come but d'examiner certaines
particularites illonetiques, morphosyntaxiques et lexicales que
partagent le frangais terre-neuvien et l'anglais populaire de

Terre-Neuve, car "on peut noter une plus grande ressemblance entre le
FT et le APT qu'entre le frangais dit standard... et l'anglais
moderne standard" (p.101). La perspective de cette etude est
strictement synchronique.

26 LANDRY, Francis. 1982. La diphtongaison des nasales A la Baie
Sainte-Marie: Le cas de Petit Ruisseau. YAMAPLA/ARAALPA 5: 145-160.

Cette etude, qui eLprunte sa methodologie A la phonologie
generative, examine one des particularites phonetiques les plus
interessantes et les plus etudiees (voir 4, Massignon 1949; 18,

Patterson 197e et 27, Ryan 1982) des parlers acadiens du sud-ouest de
la Nouvelle -Ecosse. Ne salt traitees ici qua les voyelles nasales
accentuees, les voyelles inaccentutes devan6 faire l'objet d'une
etude ulterieure (voir 30, Landry 1985).

27 RYAN, Robert W. 1982. Une analyse phonologiqte du systeme des
voyelles nasales du parler acadien de la region de Meteghan
(Nouvelle-Ecosse). Si Out 5: 83-98.

L'article examine dans une optique comparative les realisations,
la distribution et le fonctionnement des trois voyelles nasales /g/,
/5/ et /8/, voyelles qui, dans le parler de la Baie Sainte-Marie,
different sensiblement non seulement des voyelles correspondantes du
frangais commun mais de celles d'autres parlers acadiens, dont celui
de la region de Moncton (voir aussi 4, Massignon 1949; 11, Lucci
1973; 18, Patterson 1978; 26, Landry 1982 et 30, Landry 1985).
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28 BABITCH, Rose Mary. 1983. The Acadian French vowel system in the
lobster- fishing terminology on Lamaque Island. YAMAr,A/ARAALPA 6:
80-92.

Ayant effectue une serie de 96 interviews avec des pecheurs de
l'Ile Lamaque dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Babitch tente
une description des allophones du systame vocalique des informateurs.

29 HOLIER, Maurice. 1984. Observations sur l'intonation acadienne de la
Nouvelle-Ecosse. 2ABABLALARAALEA 7: 6-17.

Des echantillons du parler de quatre enfants de la Baie
Sainte-Marie, Nouvelle-Ecosse, constituent le corpus sir lequel cette
etude est basee. L'auteur analyse plusieurs patrons intonatifs déjà
Usages par Lucci (1972) et Ryan (1981); ils seraient "typiquement
acadiens". Ce sont surtout les observations de Lucci et de Ryan
concernant les accents penultiames et proclitiques qui sembleraient
etre confinnaes par les resultats de cette recherche.

30 LARRY, Francis. 1985. Etude_synclumniorAaLmzUmnazalerslana
le parler de Pubnico-Ouest. These de mattrise, -Universite de
Montreal.

Francis Landry a adopte comae cadre theorique de sa recherche
celui de la grammaire generative dite naturelle. I1 estime que "la
demarche ret.erue pour l'analyse des voyelles nasales constitue une
nouvelle approche A la problematique des voyelles nasales dans les
parlers neo-toossais" (p. 1). Avant de proceder A son analyse de la
nasalisation dans le parler franco-acadien de Putnico- Ouest, et
voulant tenir compte des nantreux emprunts lexicaux a l'angaais dans
ce parler, l'auteur a tenter pour les voyelles orales, la
construction de deux systames phonologiques distincts. Le premier
est base sur les lexames frangais releves, tandis que le deuxiame
repose exclusivement sir les emprunts a l'anglais.

L'on consultera en appendice plusieurs echantillons assez longs de
son corpus de six informateurs.

31 WRENN, Phyllis. 1985. Word stress, sentence stress and syllable
prominence in Nova-Scotia Acadian French. CJL/RCL 30,1: 47-76.

3elon l'auteure, on a assez peu etudie la prosodie des parlers
franco-acadiens, dint le debit serait plutot lent et la melodie
"dhantante". Un trait accentuel qui caracterise ltacadien,
l'allongement de la syllable oretonique, fait surtout l'objet de
cette etude. Les donnees de Wrenn proviennent de plusieurs
conversations sportandes enregistrees aupres de cinq

FrEnco-Acadiennes de Pubmico, Nouvelle -Ecosse (cf. 24, Wrenn 1981).

Voir aussi 32; 36; 65; 66; 74; 85; 97; 98; 100; 105; 112; 113; 118; 119;
126; 135; 139; 141; 144; 147; 149; 150; 159; 161; 162; 165; 166; 167;
177; 189; 194; 250; 254; 283; 287; 301; 312
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2

Morphologie et svntaxe

32 GEDLES, James. 1908. study of an Acadian-French dialect spoken on
the North Shore of the paie-des-Chaleurs. Halle: Max Niemeyer.

On doit a James Geddes la premiere en date des descriptions qui
se veulent completes d'un parler acadien. Il a recueilli son corpus
dans la region de Carleton, en Gaspesie; bon flambee de ses
observations sont basees str l'idiolecte d'une mattresse d'ecole.
Geddes tente une description de la phonologie, de la morphologie, et
de la "phraseologie" du parler a l'etude. Le chapitre intitule
"Phraseologie" comporte essentiellement une lista d'acadianismes
lexicaux qu'il a renoontres au cours de ses recherches. Dans son
dernier chapitre, ob it resume les resultats de son etude, l'on
trouvera plusieurs observations d'ordre diachronique et
etymologique.

33 BARTER, Geraldine. 1974. Analogy and analogical formations found in
the Newfoundland French dialect. Inedit. Memorial University of
Newfoundland, Centre d'Etudes Franco-Terreneuviennes.

Le rale de l'analogie dans l'evolution linguistique est discute.
Pour etayer ses hypotheses, l'auteure donne plusieurs examples de
creation analogique (surtout des formes nominales et verbales)

- provenant du parler frangais de Grand'Terre, Terre-Neuve.

34 CHARLES, Sandra. 1974. Statistical analysis: Verbs and pronouns.
Inedit. Memorial University of Newfoundland, Centre d'Etudes
Franco -Terreneuvienn.

Dans ce travail quantitatif, Charles etudie la frequence de
toutes les formes verbales et pronaninales relevees dans un oonte
dit en dialecte franco-terrenevien (MUNFLA F 1775/74-195); le
corpus-a ate enregistre a Cap St. Georges en 1973.

35 PERONNET, Louise. 1974. Le parler de la Sagouine. RUM 7,2: 69-73.
L'on fait la distinction, dans cette etude consacree a quelques

particularites morphosyntaxiques du parler franc° -acadien, entre des
exemples de systematisation positive (la creation de nouvelles
oppositions pertinentes) et negative (la perte d'oppositions
pertinentes).

36 SHALLOW, Patricia. 1974. Examination of text: Verbs: Phonology,

morphology, vocabulary (MUNFLA F 1775/74-195) . Memorial University
of Newfoundland, Centre d'Etudes Franco -Terreneuviennes.

Les formes verbales relevees dans un echantillon d'un idiolecte
recueilli pres de Cap St. Georges sont examinees dans cette courte
etude (voir aussi 34, Charles 1974) .
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37 CHARLES, Arthur Howard. 1975. A comparative study of the grammar of
Acadian and Cajun narratives. These de PhD, Universite Georgetown.

Arthur Charles a entrepris une analyse comparative de la

morphologie et de la syntaxe des dialectes acadien et cajun; trois
contes acadiens et quatre contes cajuns lui ont servi de corpus.
Apres avoir decrit et compare certains traits morphologiques qu'il a
repertories (notsnment les formes des articles, des pronoms
personnels, de certains adjectifs et des desinences verbales),
Caries passe a une analyse tagmenique de la structure des

propositions et des phrases dans les deux systames a l'etude. Vient
ensuite une liste de lexames qui different du frangais commun sur le
plan phonetique, syntaxique ou semantique; y figurent egalement les
archaIsmes et les emprunts. Le corpus sur lequel est basee l'etude
est presente integralement; on trouve pour certains contes une

transcription phonetique.

38 PERONNET, Louise. 1975. Les modalites nominales et verbales dans le
garler franco-acadien de la region de Moncton. These de maftrise,

Universite de Moncton.
Adoptant la methodologie fonctionnaliste de l'ecole de Martinet

et s'inspirant plus particulierement de ',etude de Morteza
Mahmoudian, Les modalites nominales du frangais, Louise Peronnet
decrit le comportement morphosyntaxique de plusieurs modalites
nominates et verbales (les modalites etant des "monemes grammaticaux

dependants" ou des "determinants grammaticaux") dans le parler

acadien de la region de Moncton, Nouveau - Brunswick. Ce sont surtout
les karts entre le frangais cannon et le parler decrit qui sont
repertories et commentes. Dans ''introduction de sa these, apres
quelques remarques generates sur la region de Moncton et son parler,
l'auteure presente les objectifs de son etude ainsi que son corpus

et ses tenoins, elle passe en revue quelques etudes anterieures
oonsacrees a la morphosyntaxe acadienne et resume les traits les
plus oaracteristiques de la phonologie du parler etudie.

39 . 1978. Modalites nominales et verbales dans le
parler franco-acadien de la region du sud-est du N.B. Zi Oue 3:

151-156.
Dans cette breve etude, Mme. Peronnet presente la methodologie de

sa these (voir 38, Peronnet 1975) et en resume les conclusions les
plus importantes.

40 GERIN, Pierre et Pierre M. Gerin. 1979. Elements de la morphologie
d'un parler franco-acadien. Si Oue 4: 79-110.

Une cinquantaine d'ecarts morphosyntaxiques releves dans les
Lettres de Marichette (voir 301, Gerin et Gerin 1982) sont signales

et commentes. Bon nombre des observations des auteurs sont d'ordre

diachronique et insistent sur les nombreuses ressemblances entre les
parlers acadiens et le frangais populaire ou pre-classique.

41 GERIN, Pierre M. 1979. Les locutions conjonctives combien que,

combien Jneme que et commerce que dans l'usance franco-acadienne.
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Communication presentee a la Troisieme Reunion Annuelle de
l'Association de Linguistique des Provinces Atlantiques, Universite
Sainte-Anne, Pointe de l'Eglise, Nouvelle -Ecosse, decembre 1979.

(Voir 52, Pierre M. Gerin 1982).

42 GESMR, B. Edward. 1979a. Etude morphosvntaxique du parler acadien
de la Baie Sainte-Marie, Nouvelle-Ecosse (Canada). Quebec: Centre
International de Recherche sur le Bi/inguisme (= B-85).

Cette etude repose surtout sur un corpus de discours libre de
quelques 16 000 mots graphiques enregistres aupres de huit
informateurs (deux hommes et deux femmes de plus de 60 ans et deux
hommes et deux femmes ayant entre 30 et 60 ans). Plusieurs enquetes
supplementaires ont egalement ete effectuees. Une analyse des
&arts morphosyntaxiques releves dans les syntagmes verbaux et
prepositionnels a ete tentee dans une perspective generativiste.
Les donnees revelent que, du moans sir le plan de la morOlosyntaxe,
le parler acadien de la Baie Sainte-Marie s'eloigne relativement peu
du frangais commun. De plus, moans de vingt pour cent des &arts
etudies proviendraient de l'anglais; le parler reste done beaucoup
plus archaique qu'anglicise pcur ce qui est de la provenance des
&arts. On peut consulter en appendice des remarques d'ordre
phonetique et les resultats d'une petite enquete sociolinguistique
effectuee par l'auteur.

43 . 1979b. L'emploi du passe-simple dans le parler
acadien de la Baie Sainte-Marie, Nouvelle -Ecosse. Cahier de
Linguistique 9: 123-130.

L'on conclut, au terme de cette breve etude baste sur un corpus
plut8t limite d'une cinquantaine d'occurrences, que le passé simple
est surtcut un temps narratif en acadien. Sur le plan de la

morphologie, on observe une etonnante simplification formelle - la
ob le frangais commun a recours a quatorze desinences differentes,
l'acadien n'en compte que quatre ([-i], [-ir] et, beaucoup plus
rarenent, [-y]. et [-yr].

44 . 1979c. L'emploi des auxiliaires avoir et etre dans
le parler acadien de la Baie Sainte-Marie. YAMAPLA/ARAALPA 2:
16-22.

Suite a un examen de pros de 400 occurrences des auxiliaires
avoir et etre dans un corpus oral enregistre, it est postule que,
"Que le verbe soit transitif ou intransitif, de tendance.perfective
ou imperfective, pronaninal ou non -pronaninal, l'aspect de

l'acoampli est exprime dans le parler acadien de la Baie
Sainte-Marie par l'auxiliaire avoir plus participe passé. Le
resultatif, possible seulement avec des verbes intransitifs... est
exprime au moyen de l'auxiliaire etre" (p. 22).

45 MELKERSSON, Anders. 1979. Quelques remarques sur les constructions
interrogatives en frangais acadien. Moderna Sprak 73,2: 69-78.

Trois ouvrages d'Antonine Maillet, ecrits entierement ou
partiellement en franc° -acadien, servent de corpus pour cette etude.

19
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La distinction est faite entre interrogation totale (oui /non) et
interrogation partielle, et les differents marqueurs interrogatifs
releves (intonation, inversion, la particulej,, diverses tournures
periphrastiques) sont inventorides et quantifites. Particularié
interessante, les questions introduites par est -ce que .font
entierement defaut (voir 67, Gesner 1985b).

46 GERIN, Pierre. 1980. Remarques sur le mode de certaines propositions
sutordonnees completives introduites par sue dans l'usance
franco-acadienne. PAMAPLA/ARAALPA 3: 154-167.

En etudiant plusieurs propositions subordonnees ampletives
introduites parallel relevees dans des tortes acadiens ecrits par
des auteurs voulant s'exprimer en frangais commun, Gerin essaye de
faire la part entre les emplois conformes A la norme du frangais

international, ceux correspondant plut8t a la syntaxe du frangais
pre-classique et enfin ceux qui ressembleraient plus au frangais
populaire moderne de la France. L'auteur de l'article conclut que
la parente la plus etroite serait celle entre le franco-acadien et
le fransais populaire.

47 CHOUL, Jean-Claude. 1981-32. Le comportment syntagmatique
l'evolution de quelques prepositions dans les frangais

contenporains. Revue de l'Association Ouebecoise de Linguistique
1,1-2: 35-44.

Par une etude baste sur des articles de journaux et des missions
radiophoniques (qui fournissent donc un corpus oral aussi Lien
qu'ecrit), l'on examine l'evolution de plusieurs prepositions dans

trois varietes de frangais, en l'occurrence le frangais europeen, le
franco-acadien et le frangais de l'Outaouais. Les emplois de dans,

214 pour, , Ayr, A et. ont ete repertories et analyses. Le
frangais europeen aurait tendance a creer des neologismes sur)',

tandis que les deux varietes canadiennes contiennent un pourcentage
eleve de prepositions grammaticalisees (plusieurs emplois de . au

detriment de n, dans et mar).

48 GERIN, Pierre. 1981. Des caporals, jouals et autres animaux.
PAMAPLA/ARAALPA 4: 86-94.

Les nanbreux pluriels en -all rencontres en franco-acadien
(cf. Aux en frangais commun) proviendraient plut8t du frangais
pre-classique que des parlers regionaux frangais ou du frangais

populaire.

49 AUDET, Charles-Henri. 1982. Breve reflection linguistique sur
sue. Si Oue 5: 129-131.

L'auteur se penche surtout sur la structure si que + conditionnel
("si que je serais riche...") et conclut qu'il s'agit

essentiellement d'un cas de redondance linguistique.

50 GERIN, Pierre. 1982a. Les propositions causales dans les parlers
franco-acadiens ecrits. PAMAPLA/ARAALPA 5: 63-77.

Un examen de plus de 300 occurrences de plusieurs conjonctions
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exprimant la causality et relevees dans six oeuvres litteraires
franc° -acadiennes, revale que, "dans ce domaine de la syntaxe, les
parlers franco-acadiens ecrits apparaissent plus proches du frangais
populaire que du frangais pre-classique" (p. 63).

51 . 1982b. "Je suis fier que to as pu venir".
Remarques sur le mode, dans l'usance franco-acadienne, des
propositions subordonnees introduites par= completant des verbes
ou locutions exprimant un sentiment. Si Oue 5: 25-42.

Sont reprises dune fawn plus detainee dans cette etude, des
observations déjà presentees dans "Remarques sur le mode ..." (voir
46). Le corpus linguistique est le mace pour les deux travaux.

52 GERIN, Pierre M. 1982. L'expression de la concession dans les
parlers franco-acadiens: etude de l'utilisation des locutions
conjonctives combien que, combien mace we et commerce Que. Si Oue
5: 43-56.

Plusieurs textes ecrits (les Lettres de Marichette, des articles
du journal l'Evangeline, etc.) ainsi que des temoignages oraux
recueillis par l'auteur constituent le corpus pour cette etude de

trois conjonctions concessives en franc° -acadien.

53 GESNER B. Edward. 1982a. Remarques sur les themes verbaux du parler
acadien de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle -Ecosse). 5i Oue 5: 5-23.

Comparant les thameo de dix verbes en franc° -aCadien et en
frangais commun, l'on renarque au total 49 themes (ou allothames)
differents en frangais et seulement 35 en acadien. Une tendance A
la simplification thematiqte par analogie est notee et l'auteur (met
l'hypothase que "cette economie se realise sans que le systame de
l'acadien y perde en efficacite, car, grace a l'apport des pronoms
personnels sujets et des desinences verbales, aucune nouvelle
ambiguity n'est ere& par rapport au systame du frangais standard"
(p. 17).

54 . 1982b. Sane variations fran Standard French in the
Acadian dialect spoken in la Baie Sainte-Marie, Nova-Scotia.

Geolinguistics 8: 41-58.
Plusieurs karts morphosyntaxiques interessant le systame verbal

du parler franc° -acadien de la Baie Sainte-Marie sont examines dans

cet article, notamment ceux qui touchent la morphologie du veroe, la
survie dans la langue parlee du passé simple et de l'imparfait du
subjonctif, et l'emploi exclusif de l'auxiliaire avoir aux depens de
l'auxiliaire atre.

55 . 1982c. Observations sur le comportment
morphosyntaxique de tout en acadien. IIMAPLA/ARAALPA 5: 78-98.

L'etude examine plus de 200 occurrences du lexame tout relevees
dans deux corpus oraux de discours libre; ceux-ci ont ete recueillis
dans deux regions acadiennes du sud-ouest de la Nouvelle -Ecosse (la
Baie Sainte-Marie et Pubnico). Apres avoir tente de degager et de
repertorier les diverses formes et fonctions de tout dans les deux
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parlers, l'auteur a confronts ses resultats avec les formed -et
fonctions du lexeme en frangais common. La forme touts [tit]
predomine nettenent en franco-acadien.

56 HOLDER, Maurice. 1982, 'N a, 'N y a, etc.: Formes acadiennes de Il y
.a dans la partie ouest de la Nouvelle -Ecosse. PAMAPLA/ARAALPA 5:

136-144.
Au terme d'une analyse de type distributionnel des six

allanorphes de .11.17....a releves dans un corpus d'enfants enregistre A
Putnico et a la Baie Sainte-Marie, Holder conclut que toutes les
formes etudiees sont en variation libre. I1 avance deux hypotheses
pour essayer d'expliquer la formation de ces variantes.

57 et Moshe Starets. 1982. Etude sur les formes simples
et les formes composees du type .si/si qua, quandiouand_aue/quand
sedwand_ ce que, etc. dans le parler acadien de Clare,
Nouvelle-Ecosse. Bi Qua 5: 117-128.

"En ce qui concerne le contexte grammatical et phonetique, les

formes simples et les formes composees semblent... Stre en variation
libre" (p. 26). Telle est la =elusion des auteurs apres avoir
conduit one etude distributionnelle sur one particularite
interessante du franco-acadien. Quant aux informateurs, it s'agit
d'un corpus de trois heures recueilli aupres d'un groupe de jeunes
Acadiens (7-12 ans) de la municipal its de Clare (region de la Baie
Sainte-Marie).

58 PERONNET, Louise. 1982. Les prepositions dans le parler acadien du
sud -est du Nouveau-Brunswick. Si Oug 5: 57-82.

La methodologie du travail s'inspire de la linguistique
structurale et fonctionnelle d'Andre Martinet, et le corpus de base
est constitue de quelques oontes racontes par quatre informateurs
ages qui habitent quatre villages differents dans la region de

Moncton, Nouveau-Brunswick. Peronnet ne repertorie que les emplois
typiquement acadiens des prepositions relevees, signalant les
occurences qui s'ecartent des normes du 4'rangais commun. L'auteure
constate, au terme de son etude, que "da.ls le parler acadien, it y

a, d'une part, one econam!.e de prepositions puisque leur inventaire
est reduit, surtout pour ce qui est des prepositions simples; ma is

d'autre part, it y a one perte d'economie puisque des
locutions prepositives sont souvent utilisees a la place des
prepositions simples" (p. 78).

59 RYAN, Robert W. 1982. Analyse morohologioue du grouse verbal du
parler franca- acadien de la region de la Baie Sainte-Marie,
Nouvelle-Ecosse (Canada). Quebec: Centre International de Recherche
sur le Bilinguisme B-106).

Cette etude tres detainee de morphologie s'inspire pour sa
methodologie de la linguistique fonctionnelle de l'ecole d'Andre
Martinet. Une analyse phonologique a precede ce travail (voir 23,
Ryan 1981) et les deux etudes reunies ont constitue a l'origine la
matiere d'une these de doctorat de 34me cycle soutenue A
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Aix-en-Provence en 1979. Une grande partie de l'introduction de
cette description morphologique a daja ete presentee dans les
remarques preliminaires de son Analyse phonologigue. Est nouveau
cependant l'eneanble des commentaires sir la justification de
1,analyse morphologique, sur le statut linguistique de l'acadien
ainsi que sur l'etat actuel des recherches dans le domaine. Ryan
presente egalement dans son introduction son informateur principal,
car le systeme morphologique decrit dans cet ouvrage repose
essentiellement sur un seul idiolecte, celui dune informatrice See
de 89 ans. Apres avoir situe la morphologie par rapport a la
phonologie et a la syntaxe, l'auteur fournit la delimitation
fonctionnelle du syntagme predicatif verbal acadien et celle de ses
constituants. Suit une analyse minutieuse des lexemes verbaux a
theme unique ou themes multiples, des modalites tenporelles et des
pronan sujets. La conclusion est oonsacree a une discussion sur la
stabilite des elements du syntagme predicatif a travers les
gengrations, le rapport entre la frequence et la opmplexite
formelle, la resistance des class_ ammaticales a l'influence de
l'anglais et la "dynamique interne" du parler acadien de la Baie
Sainte - Marie. Figurent en appendice cinq echantillons du corpus en
transcription phonetique. Cette etude rigoureuse duit etre
consider& comme un modele du genre et un des travaux cies de la
linguistique acadienne.

60 STARE1S, Moshe, red., avec la collaboration de B. Edward Gesner, Rene
Le Blanc et Maurice Holder. 1982. Description des ecarts lexicaux,

OP 41 14 . - -I - -
acadiens neo-ecossais et le Francais standard. Universite
Sainte-Anne, Centre de Recherches sur l'Enseignement du Francais.

Cette etude est une version remaniee et augment& de Starets 1982
(voir 133), les entrees lexicales etant les manes. Les ecarts
morphosyntaxiques releves dans les exemples déjà cites pour fournir
un contexte aux ecarts lexicaux sont inventories et commentes.

61 GERIN, Pierre. 1983. Constructions transitives et passives
apparenment aberrantes en usage dans le frangais d'Acadie.
YAMAPLA/ARAALPA 6: 124-133.

Lietude est consacree a une analyse de certains karts entre le
frangais commun et le franco-acadien pour ce qui est de la
construction du complement d'objet de plusieurs verbes. Un assez
grand nanbre de ces ecarts proviendrait de l'influence de l'anglais;
d'autres auraient leur origine dans le frangais pre-classique et,
selon l'auteur, certaines tournures remonteraient a l'epoque de
Moliere.

62 GERIN, Pierre M. 1983. L'expression de la similitude dans les
parlers franco-acadiens: etude de l'emploi de quelques adverbes.
PAMAPLA/ARAALPA 6: 134-145.

Gerin examine le comportement morphosyntaxique des adverbes
aussi, egalement, itou et memeuent en dialecte acadien. Le corpus

23
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est a nouveau compose de propos oraux aussi bien que de textes

ecrits (voir 52, Pierre M. Gerin 1982).

63 GESNER, B. Edward. 1983. Observations sur le comportment thematique
et desinentiel des verbes dans deux parlers acadiens neo-ecossais.
TAMAPLA/ARAALPA 6: 146-157.

Les parlers franco-acadiens neo-ecossais different sensiblement,
non seulement du frangais commun, mais egalement les uns des autres.

On examine dans cette etude les formes des themes et. des desinences
de huit verbes dans les parlers acadiens de la Baie Sainte-Marie et

de Pubnico. A la fois pour les themes et pour les d6sinences, les
deux systemes acadiens se montrent tres doonaniques par rapport au

frangais commun, mais c'est le parler de Pubnico, avec un =bre
important de variantes, qui semblerait etre en voie de mutation.

64 GERIN, Pierre. 1984. Emplois aterrants de quelques prepositions dans
le frangais des Acadiens. FAMAPLA/ARAALPA 7: 39-53.

Le systeme prepositionnel du franco-acadien "joust d'une grande

literte et manifeste un eclectisme remarquable, bigarrant le

frangais local d'anglicisres ou d'archaIsmes, qui lui donnent,

suivant le cas, des reflets ou etrangers ou populaires ou

delicatement litteraires..." (p. 52).

65 STARE1S, Moshe. 1984. Les particularites du frangais acadien

neo-ecossais. Yie Frangaise 38: 69-85.

66 GESNER, B. Edward. 1985a. Description de la morphologie verbale du
parler acadien de Pubnico (Nouvelle-Ecosse) et comparaison avec le

frangais standard. Quebec: Centre International de Recherche sur le
Bilinguime (= B-145).

Ayant un double but descriptif et pedagogique, cette recherche
einsere dans le ,ndre des travaux sir les parlers franco-acadiens
entrepris par l'equipe du Centre de Recherches sur l'Enseignement du
Frangais (CREF) de l'Universite Sainte-Enne (voir 60 et 133, Starets

1982). Une quinzaine d'eleves de Pubnicc ages de 11 a 13 ans ont
fourni les donnees qui on* permis d'opposer les formes de 40 verbes

acadiens a celles du frangais commun. Les conjugaisons completes
des 40 lexemes, et ceci pour les deux systemes, sont presentees sous
forme de tableaux comparatifs; les karts entre les deux systemes
sont commentes dans des notes en bas de page. Les tableaux sont

precedes d'une introduction contenant plusieurs remarques sur la
methodologie de la recherche aihsi que sur la phonetique as parler

de Pubnico. L'on conclut que, par rapport au frangais commun,
l'acadien realise une econamie assez importante sur le plan

thematique et desinentiel. On trouvera dans les trois appendices un
echantillon du corpus, un tableau donnant la distribution des

occurrences des 30 lexemes les plus frequents et un tableau

comparatif qui met en regard les 20 lexemes les plus frequents en

acadien et dans le Francis fondamental.
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67 . 1985b. Les. strutures interrogatives dans le parler
acadien de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle -Ecosse). JAPLA/RALPA 6-7:
124-171.

On a voulu examiner la structure des interrogations totales,
partielles et indirectes dans le parler franco-acadien de la Baie
Sainte-Marie. L'etude est baste a la fois sur un corpus oral de

discours libre (vcir 42, Gesner 1979a) et sur le scenario du film de
Phil Comeau, Les Gossipeuses. "Le frangais acadien", conclut -on,
"tout en se differenciant nettement du frangais standard, ressemble
par bien des cotes, pour ce qui est des structures interrogatives, a
d'autres parlers frangais du Canada" (p. 163-164).

68 RYAN, Robert. 1985. Les phenomernes d'eooncmie, de regularite et de
differenciation examines au sein du systeme des pronans personnels
sujets d'un parler acadien neo-ecossais. Communication presentee a
la 94me Reunion Annuelle de l'Association de Linguistique des
Provinces Atlantiques, Universite Saint Mary's, Halifax, novembre
1985 (A paraltre dans PAMAPLAJARAALPA 9).

69 PERONNET, Louise. La question du genre dans le parler acadien du
Sud-Est du N.-B. A parattre dans R. Mougeon, E. Beniak et
D. Valois, reds., Recherches (socio)linluistioues sur le frangAis
serle hors Quebec (Quebec: Presses de l'Universite du Quebec).

70 RYAN, Robert W. Les chenomenes d'economie, de regularite et de
differentiation observes dans la structure morphologiqte du groupe
verbal d'un parler acadien neo-ecossais. A parattre dans Raymond
Mougeon, Edward Beniak et Danielle Valois, reds., Recherches
(socio)linguistiques sur le frangais parle hors Quebec (Quebec:
Presses de l'Universite du Quebec).

Voir aussi 3; 12; 15; 16; 25; 74; 85; 97; 98; 104; 113; 118; 119; 135;
139; 141; 147; 150; 156; 160; 162; 165; 170; 171; 175; 178; 184;
189; 194; 230; 250; 254; 267; 283; 287; 301; 302; 312
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3

Lexicologie, lexicographie, semantique, semiotive

71 HEON, U. Glossaire des Iles de la Madeleine. Inedit (sans date).
College St. Joseph:- Memramcook, Nouveau- Brunswick.

72 Le BLANC, Henry P. Glossaire acadlen des Iles de la Madeleine.
Inedit (sans date). Universite de Moncton, Coll. du Centre d'Etudes
Acadiennes.

L'auteur a etabli une liste de 250 lexemes acadiens qui font
kart avec le frangais commun.

73 Le BLANC, J.-Thomas. Notes vsicabulaire acadieu. Inedit (sans
dnte). Archives de l'Universite Saint-Joseph, Memramcook,
Nouveau-Brunswick.

s'agit dune petite collection de notes manuscrites.

74 POIRIER, Pascal. 1884. La langue acadienne. Nouveiles Soirees
raillagiglinel 3: 63-70.

Dans un article qui foisonne des perceptions et sentiments de
l'auteur, Poirier fait etst de quelques caracteristiques
phonetiques, syntaxiques et, surtout, lexicales du franco-acadien.
Il passe en revue plusieurs termes nouveaux "se rapportant aux
inventions moderns" qui sont entrees dans la langue, mais juge
qu'il y a "peu de departements en France oO le paysant parle un
frangais aussi pur qu'au Bas Canada, et le patois proprement dit
n'existe nulle part en Acadie. L'idiame que parlent les Acadiens
est une des branches les plus fecondes at les mleux conservees de la
langue d'oIl" (p. 70).

75 MONTPETIT, A.-N. 1889. Le langage des Acculiens du Labrador. L'Echo
de is Gatineau, 3 acOt 1889, p. 3.

"Sauf un certains nanbre d'expressions qui nous surprennent de
prime abord, les Acadiens de la C8te du Labrador parient un frangais
fort passable". Montpetit fait etat de quelques-unes de ces
expressions cueiilies a la voile.

76 CASGRAIN, H.-R. 1903-04. Notes et observations. Bulletin du Parler
Frangais au Canada 2: 195-197.

On se reportera surtout aux remarques star l'etymologie du lexeme
gucle (= moule).

77 DIONNE, N.-E. 1909. Le larler oopulaire des Canadiens frangais, ou
lexique des canadianismee!_anglicismes, americanismes... Quebec:
Laflamme et Proulx. Reedition 1974.

L'auteur ne fait malheureusement pas la part, dans ce lexique
bien connu des differents parlers franc° -canadiens, entre

26
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canadianismes, et acadianismes; la provenance des nanbreux exemples
cites n'est jamais precisee.

78 GEDEES, James J. 1914. Les dialectes frangais dans le parler
franco-acadien. Yemoires du Premier Congras de la Langpe Frangaise
au Canada (Quebec): 197-217.

Geddes tente de cerner la provenance du vocabulaire acadien du
parler de Carleton (Gaspesie). Il oonclut que ce parler "est
essentiellement le frangais parle populaire tel que Pont decrit
Beyer et Passy dans l'Elementarbuch, en d'autres termes, l'ancien
frangais de l'Ile de France, le frangais populaire du Paris des
15a me et 16ame siacles" (p. 217). Plusieurs formes, cependant,
appartiendraient aux dialectes de Saintonge et du Centre.

79 POIRIER, Pascal. 1914. Du dialecte acadien. La Pensee de France
1,4: 174-182.

On lira les commentaires de l'auteur sir -plusieurs &arts
lexicaux.

80 GEDLES, James J. 1914-15. Les langues indigenes dans le parler
franc° -acadien. Bulletin du Parler Frangais au Canada 13: 67-74.

Geddes a releve 34 amerindismes qui sont rester en usage dans les
parlers acadiens. Pour cheque lexeme cite, Geddes fournit sa
transcription phonetique, sa signif.eation, un ou plusieurs exemples
et des remarques sur la provenance probable du ter= ass dialectes
cri, algonquin, etc.).

81 POIRIER, Pascal. 1916. Des vocables algonquins, caraibes, etc. qui
sont entres dans la langue. Memoires de la Societe Royale du Canada
10,3: 339-364.

"Les mots sauvages qui sont entres dans le vocabulaire des
Francais d'Amerique, Canadiens, Acadiens et Louisianais, sont peu
ncmbreux" (p. 339). Poirier dresse un petit lexique d'amerindismes
avec par -ci par-la quelques exemples commentes.

82 . 1923. Radicaux et racines. Memoires de is Societe
Rovale du Canada 17,1: 105-126.

Poirier etudie l'etymologie du lexeme g ( "gorier ") avec sa
"pourginee" de derives.

83 . 1927a. Comment une langue evolue. Memoires de la
,Societe Rovale du Canada 21,1: 239-245.

L'auteur. offre, par une "wise en scene typique", la description
d'une equipe de jeunes Acadiens qui s'en vont au bois, l'hiver.
commente les archaIsmes et les anglicismes que l'on entendrait dans
leurs echanges linguistiques. "Nous assistons... a l'alteration
profonde, sous l'influence de l'anglais, de notre vocabulaire
ancestral" (p. 245) .

84 . 1927b. Glossaire acadien. L'Evangeline 17,16: 11.
Voir 120, Poirier 1977.
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1928. Le parler franco-acadien et ses origins.
Quebec: Imprimerie Franciscaine Missionnaire.

serait possible de retrouver, par le seul examen de la langue
que parlent aujourd'hui les Acadiens, la province de France d'ob
sont sortis leurs ancatres" (p. 9). Telle est la premiere phrase de
cet ouvrage qui renonte a 1928. Le but princlivl de l'auteur a done
ete de "recueillir les locutions et les mots particuliers A notre
idiome dans le dessein d'en justifier la provenance, en les
rattachant a l'arbre genealogique de la langue frangaise" (p. 8).
Poirier brosse un tableau de l'evolution de la langue frangaise,
consacre un chapitre au "dialecte d'o0 le parler franco-acadien est
sorti" et presente, de fagon asset heteroclite, des observations sur
la prononciation, la syntaxe et, surtout, le vocabulaire des parlers
acadiens. Le texte est accompagne de nanbreuses notes en bas de
page, d'ordre etymologique pour la plupart. Poirier precise
rarenent le ou les lieux ou les formes discutees ont ete relevees,
et l'on se demande souvent auxquels des divers parlers acadiens
appartiennent les formes dont it discute.

86 . 1933. Glossaire acadien. L'Evangeline 22,92: 4.
Voir 120, Poirier 1977.

87 HUBERT, Paul. 1937. La langue frangaise aux Iles de la Madeleine.
&Mires du Deuxieme Congres de la Langue Francaise (Quebec): 54-75.

Plusieurs remarques plut8t fragmentaires ca phonetique et de
morphosyntaxe sont suivies d'un lexique d'une douzaine de pages.

88 HON, U. 1943. Quelques mots et expressions en usage aux Iles de IA
liadtaging. Inedit. Universite de Moncton, Coll. du Centre d'Etudes
Acadiennes.

Quelques acadianismes sont present& en contexte avec leurs
equivalents en francais commn.

89 CARBODEAU, Hector. 1944. Le parler des Madelinots. remoires de la
2ociete Rovale du Canada 38,1: 49-66.

Cartonneau discute des origines du parler franco-acadien des Iles
de la Madeleine et de plusieurs archaismes lexicaux toujours usites.
On trouvera egalement quelques renarques sur la prononciation des
Madelinots.

90 1945. Les archaismes du parler madelinois.
Amoires et Comptes-Rendus de la Societe Royale du Canada 3eme
serie,39: 19-38.

L'auteur poursuit ses oanmentaires sur les archaismes entames
dans son article "Le parler des Madelinots" (voir 89).

91 . 1948a. Nos vieilles fagons de dire aux Iles de is
Madeleine. Archives de Folklore 3: 83-106.

Cartonneau recherche les origines de 32 vocables ou expressions
du parler acadien des Madelinots.
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92 . 1948b. L'odyssee d'un vieux verbe. Revue de
21Universite Laval 2,9: 798-811.

Dans cette petite etude lexicale, l'auteur se penche sur

"quelques formes puisees dans les couches anciennes de la langue"
(p. 798) qui seraient bien vivantes dans le parler des Madelinots.

93 MASSIGNON, Genevieve. 1949. A propos d'emberlificoter
(mnbireliquoouier, emberlucoquer). Dans Melanges de linguistique
offerts A Albert Dauzat (Paris: Editions d'Artrey): 209-213.

Massignon etudie l'etymologie d'un mot acadien ayant le sens de

"s'enteter ridiculenent, dans une vaine idee" qui "permettrait de
remonter aux origines d'un vieux mot frangais" :p. 209).

94 BEAUDRY, R. 1952. Le glossaire acadien du Senateur Pascal Poirier.
1,Tvangeline, 12-13-14 juin 1952.

Beaudry commente les recherches lexicales de Pascal Poirier (voir
120, Poirier 1977).

95 POIRIER, Pascal. 1952. Le glossaire.acadien. L'Evangeline, 12 juin
1952: 7.

Voir 120, Poirier 1977.

96 LACOURCIERE, Luc. 1953. Mots et chosen d'Acadie. Bulletin No 128 du
Musee National du Canada pour Panne* financiere 1451-52: 98-102.

L'on presente dans cette etude, fruit d'une petite enquite mente
A Shippagan, Nouveau-Brunswick, une trentaine de mots apparentes A
la Oche; it y a quelques explications et commentaires
etymologiques.

97 DULONG, Gaston. 1957. Rapport de l'enquete linguistique faite A

Cap-Pele. Bulletin No 147 du Musee National du Canada pour l'annee
ilnaneiere 1955-56: 65-66.

L'on trouvera dans ce tres court article une cinquantaine de
lexemes typiques du parler acadien de Cap-Pele avec leurs
equivalents en frangais common, ainsi que de courts paragraphes sur
la morphologie et la syntaxe.

98 . 1961. Cheticamp, flot linguistique du Cap-Breton.
Bulletin No 173 du Musee National du Canada d'Ottawa: 11-42.

Le plus clair de cette etude consiste en une liste de mots ou
expressions releves A Cheticamp et qui font evert avec le frangais
common. Dulong fournit la transcription phonetique des entrees,

leurs equivalents en frangais et, ici et le, quelques remargues
d'ordre etymologique ou comparatif. Precedent ce lexique et suivant
une oourte presentation de la region et de ses habitants, on
trouvera des commentaires pthttit heteroclites sur la morphologie et
la prononciation du prier franco-acadien de Cheticamp.

99 ROY, Archelas. 1961. La savoureuse langue acadienne. Action
Nationale 50,8: 793-804.

Canme l'indique son titre, cet article insiste sur la beaute
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archalsante des parlers acadiens. Roy cherche a justifier la
conservation de plusieurs vocables et tournures en rappelant leurs
origines. On trouvera quelques remargues interessantes sur les faux
anglicismes.

100 MASSIGNON, Genevieve. 1962. Les parlers frangais d'Acadie: Enqufte
linauistique. 2 vol. Paris: Klincksiek.

Cette immense enquete lexicologique reste, plus de vingt ans
apres sa parution, un ouvrage fondamental en linguistique acadienne.
Le but de la recherche a ete "de retrouver lei origines provinciales
frangaises du dialecte acadien , dans les archives et dans les
documents linguistiques, ecrits et oraux, et d'etudier sa faculte
d'adaptation au Nouveau Monde, aussi interessante, du point de vue
se antique, que son conservatIsme evident" (p. 11).

Dans une importante introduction dune centaine de pages,
Massignon situe l'Acadie et les parlers acadiens dans leur contexte
nord-americain et passe en revue trois siecles de presence acadienne
en Amerique, surtout dans les Provinces Maritimes du Canada. Son
examen des faits historiques comporte des recherches detainees sur
les origines du peuplement frangais en Acadie ainsi qu'une etude
genealogique minutieuse des 76 principaux ncms de famine qui
regroupaient 86% des Acadiens dans les annees soixante. Ayant
oonsacre quelques pages au milieu geographique et humain et a la
situation de la langue frangaise en territoire acadien, Massignon
resume les buts et la methodologie de sa propre enqufte linguistique
qui renonte aux annees 1946-47. Les temoignages reunis ont ete
repartis sur 41 points d'enqufte, dont 18 sont designee comae points
d'enquete fondamentaux.

L'etude lexicale proprement dite constitue la seconde partie de
l'ouvrage. Environ 2000 questions concernant le vocabulaire ont ete
posees, et Massignon a organise la presentation des reponses
recueinies en trois krandes rutriques: "La nature nord americaine
et ses ressouroes", "L'adaptation au terroir: les travaux
domestiques et agricoles" et n.'homme considers dans sa vie
individuelle, faniliale et collective". Pour chaque acadianisme
etudie, l'auteure indique la ou les prononciations notees et donne
des precisions d'ordre senantique. Sous la rubrique "Anciens
documents" figurent quelques extraits des anciennes relations de la
Nouvelle-France avec la mere pa trie. Les termes frangais (ou
dialectaux) dont se rapproche le vocable a l'etude sont ensuite
presentes et des acceptations plus modernes (posterieures a 1763)
sont signalees en dernier lieu. En tout, 1941 acadianismes lexicaux
sont repertories et commentes.

Dans la troisieme et derniere partie de son etude, Massignon
tente de cerner l'originalite des parlers acadiens sur le plan
lexical. Elle compare ces parlers aux parlers de France et fait
etat des termes de colonisation, des emprunts aux langues indiennes,
des anglicisnes et des neologismes. Vient couronner ce t ouvrage
magistral une bibliographie thematique tree garnie ainsi que des
indexes lexicolcgiques et biliographiques.

30
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101 GAUVIN, Mary Anne. 1969. Linguistic and cultural heritage of the
Acadians in_Maine and New Brunswick. Madawaska, Maine: M.A. Gauvin
(= tbAse de M.A., Central Connecticut State College, 1965).

Cette publication d'interat assez general oontient, dans un
chapitre intitule "Linguistic usage", quelqmr. oommentaires
interessants sur le lexique des parlers de la region du Madawaska.
L'auteure passe en revue plusieurs archaIsmes, termes nautiques,
neologisnes et anerindismes.

102 GERIN, Pierre. 1970. Manuel jratique de vocabulaire frangais.
Inedit. Mount St. Vincent University, Halifax, Nouvelle -Ecosse.

Plusieurs differences lexicales entre le frangais des Provinces
Maritimes et le frangais common ont ete recueillies et classees par
l'auteur.

103 MACKEY. William F. 1971. Le vocabulaire disponible du frangais.
Tome 1 -- Enfants frangais et acadiens, etude temoin.
Tame 2 -- Vocabulaire disponible des enfants acadicaa.

Montreal: Didier.
"Ltimportance des mots =wets ne se revale pas toujours par

leur frequence, leur repartition ou leur valence... Ce sont des
mots qui nous viennent a l'esprit quand nous en avons besoin"
(p. 23). S'inspirant des travaux bien connus de l'equipe de Georges

*Gougenheinisur le Francais fondamental, William Mackey va plus loin;
fournit pour la premiere fois des indices de diponibilite etablis

par ordinateur. Cet ouvrage livre une documentation tras riche sur
le vocabulaire des enfants franco-acadiens tout en indiquant, A
titre comparatif, les indices de disponibilite du vocabulaire du
frangais =nun.

Mackey oonsacre les premiers chapitres du tome 1 a une discussion
des notions de frequence, de repartition, de valence et de
disponibilite, ainsi qu'A une description de l'enquate et du
depouillement des donnees. L'enquate s'est deroulee entre 1961 et
1963 chez environ 2000 elaves ages de 9 A 18 ans et habitant
diverses regions franco-acadiennes du Nouveau-Brunswick. Mackey et
ses collaborateurs ont organise leur etude autour de centres
d'interat et les reponses a leur questionnaire ont ete uniquement
&rites; aucun renseignement sur la prononciation des eaves nest
(low donne. Les resultats des enquates et le traitement des donnees
sont ensuite decrits. Le plus gros de l'oeuvre consiste en une
serie de documents qui presentent de differentes maniares les
donnees brutes, et ceci pour chaque centre d'interet. Les trois
premiers documents fournissent les indices de disponibilite pour les
mots qui n'ont pas ete releves en France, puis en Acadie. Un
dictionnaire alphabetique du vocabulaire constitue le document 4.

Il est question dans le deuxiame tome de la population
francophone en Ac-die et de l'importance des anglicismes dans le
vocabulaire franco-acadien. Le document 5 donne le vocabulaire
frangais disponible en Acadie et le dernier presente les graphies
des canadianismes, des mots anglais et des mots inexistants ou
non-identifies. Pour certains lexames, on a denombre jusqu'A 76
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graphies differentes, la moyenne etant de six! Il est actuellement
question de repeter cette etude monumentale dans les mEmes
conditions au cours des armies quatre-vingt.

104 HAMLET, Antonine. 1971. Rabelais et les traditions populaires en
Acadie. Quebec: Presses de l'Universite Laval (: Archives de
Folklore 13).

Dans la premiere partie de l'ouvrage, Antonine Maillet evoque les
"souvenirs en Acadie des elements materiels de l'oeuvre de Rabelais"
- il est question de contest de rites, de coutunes, etc. Dans la
deuxieme partie, qui retiendra davantage l'interEt du linguiste,
l'auteure part a la recherche des "souvenirs en Acadie des elements
formels de l'oeuvre de Rabelais". Elle etudie plusieurs mots
anciens avec leurs variantes, quelques locutions et mere des
proverbes et des dictons. Une assez courte section du livre est
consacree a la morphologie verbale.

105 BELLEAU, Andre. 1973. La langue de la Sagouine. Dans "Notes et
hommages", 1,.a Sagouine (Montreal: Lemeac): 33-36.

Tout en avouant que "l'on ne saurait, sur la foi du texte, parler
de la langue du peuple acadien" (p. 33), l'auteur livre quelques
observations generates sur le vocabulaire et la prononciation de la
Sagouine.

106 LANDRY, Jeannette. 1973. Les anglicismes de la region de Memramcook
et de Moncton. Inedit. Bibliotheque de l'Universite de Moncton.

Ce travail, qui a ete presente au professeur G. Etienne du
Departement de frangais de l'Universite de Moncton, est oonstitue
dune liste d'anglicismes lexicologiques "groupes selon plusieurs
categories ou activites" (pp. 1-14). Suivent des "anglicismes
phonologiques" (pp. 14-19), des "anglicismes syntaxiques"
(pp. 19-25) et des "mots et expressions calques sur l'anglais"
(pp. 26-35).

107 LAVOIE -THIBODEAU, Lisa. 1973. Etude lexicologique effectuee dans la
communaute linguistigue de Moncton, de Dieppe et de St_._Anselme.

Bibliotheque de l'Universite de Moncton.
Cette etude comporte une liste d'ecarts lexicaux avec leurs

equivalents en frangais common, sinsi que quelques exemples
commentes. Les exemples sont souvent forges ("on dirait dans la
region...").

106 McLAUGHLIN-IHIBODEAU, Marena. 1973. Travajl de _lexicoloaie en
socio-linguistigue sur la Communaute de Cap -Fele. Inedit.
Universite de Moncton, Departement d'Etudes Frangaises.

Mme McLaughlin -Thibodeau a etabli une liste de lexemes acadiens
en usage dans le parler de Cap -Fele, Nouveau - Brunswick, ou'on ne
trouve pas dans le dictionnaire ou qui ont "une charge senantique
differente". Le travail est garni de nanbreux exemples et de
quelques remarques sur l'origine possible des lexemes retenus.

32
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109 MacKENZIE, Janet. 1974. "La Sagouine" d'Antonine Maillet comme
refletlp parler acadien: Etude lexicologlaue. These de M.A.,
University Queen's (: Ottawa: Bibliotheque Nationale, these sur
microfiche TC 24855, 1976).

MacKenzie etudie quelques 200 termes ou expressions releves dans
la Sagouine qu'elle qualifie de "curiosites lexicales"; elle se

soucie de fournir des explications d'ordre etymologique pour les
vocables retenus. Elle divise son glossaire en cinq sections:
emprunts lexicaui, regionalismes, archaismes, deformations et
neologismes ou innovations.

110 PRULHIERE, Claude. 1974. Quebec ou presqu'Amerique. Paris: Maspero.
Dans cet ouvrage de ton assez polemique, le linguiste

slinteressant aux parlers franco-acadiens pourrait vouloir consulter
les pages 61-103. I1 y trouvera, entre autres, les rubriques
suivantes (il s'agit A peu pres exclusivement de commentaires sur le
vocatulaire):

1. Remarques sur quelques mots du temps de Rabelais conserves
au Quebec ou en Acadie et inusites en France en 1973

2. Mots dont le sens differe au Quebec et en Acadie
3. Vieilles expressions frangaises conservees au Quebec

ou en Acadie
4. Anglicismes, barbarismes, neologismee
5. Mots et expressions typiquement acadiens
6. Exemple de "pur acadien" tire de la Sagouine

111 BARTER, Geraldine. 1975. Home and household: A lexical study and
glossary of words pertaining to all aspects of the household, at La.
Grand'Terre, Port-au-Port Peninsula. Inedit. Memorial University
of Newfoundland, Centre d'Etudes Franco -Terreneuviennes.

Cette etude de plusieurs karts lexicaux (les lexemes etudies
sont transcrits phonetiquement, puis traduits en anglais et en
frangais commun) repose sur les observations et oonnaissances de
l'auteure. Quelques donnees d'ordre sociolinguistique sont
incluses.

112 DCILLON, Albert. 1975. Mots d'Acadie dans Mariaagelas, roman
d'A. Maillet. Bulletin d'Etudes Lexicographiques 8/9. 46 p.

Les mots retenus pour l'essai sont regroups par themes. On
trouvera, outre des remarques de phonetique et d'etymologie,
quelques jurons typiques ainsi que d'autres "expressions locales".

113 MATTHEWS, Maureen. 1975. An analysis of a transcription AUNFLA F
1782/74-195d, of the French spoken at Mainland, Newfoundland.
Inedit. Memorial University of Newfoundland, Centre d'Etudes
Franco -Terreneuviennes.

Les &arts lexicaux, phonetiques et morphosyntaxiques releves
dans un echantillon du prier de Grand'Terre, Terre-Neuve, sont
notes. L'enregistrement sur lequel l'etude est basee est d'une
duree de 30 minutes.
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114 COMEAU, Phil. 1976. Le dialecte "acadjonne" des Acadiens de la Baie
Sainte-Marie. Le Petit Courrier (Yarmouth, Nouvelle -Ecosse), 19

aoQt 1976: 9-11.
Phil Comeau a forge son propre systame orthographique

(dbandouner, baoOte, tcheuquesonne, etc.) pour ce glossaire
d'environ 1000 mots. Il fournit entre parentheses les "versions
internationales" des entrees.

115 SELLARS, Elizabeth. 1976a. Les anglicismes dans le parler d'une
Franco -terreneuvienne. Etude des types_Wanglicismes et de leurs.

SallAtaZQdditlgllidiQllta,ElliYil---CW113ZlaaZaire. These de

baccalaureat, Memorial University of Newfoundland.

Cette analyse quantitative est basee sur l'idiolecte d'une

Franco -terreneuvienne de Grand'Terre. L'on trouvera en appendice un

glossaire des anglicismes releves, mais les indications sir la
frequence ne sont fournies que pour certains types d'anglicismes.

Selon l'auteure, moans de 1% du vocabulaire utilise oouramment par
l'informatrice proviendrait de l'anglais.

116 1976b. Proverbial language in the folklore of

French Newfoundlanders: A study of content and function. Inedit.

Memorial University of Newfoundland, Centre d'Etudes
Franco -Terreneuviennes.

Les donnees pour cette etude de plusieurs expressions
proverbiales ont ete surtout recueillies dans les environs de Cap
St. Georges, Terre-Neuve, en 1973.

117 BELLIVEAU, J. E. 1977. Acadian French and their language. Canadian
Geographic Journal 95: 46-55.

Dans un article de port& generale, on relave quelques
comentaires sur des termes qui seraient typiquement acadiens.

118 KING, Ruth. 1977. AnanalyaiaQfthephQngiggy,ragrVaalazYansl
vocabulary of the speech of a French Newfoundlander. Inedit.
Memorial University of Newfoundland, Centre d'Etudes
Franco -Terreneuviennes.

Quelques traits phonetiqms, mcrphosyntaxiques et lexicaux qui
caracterisent le parler acadien d'un resident de Cap St. Georges
sont passes en revue dans ce travail inedit.

119 PERONNET, Louise. 1977. Le parler acadien. Memoires de la Soci4tA
Royale du Canada 44me serie, 15: 215-228.

faudrait distinguer les parlers acadiens "traditionnels" des
parlers "actuels" (par exemple, le chiac .qu'on parle a Moncton).
Pour ce qui est de ces parlers traditionnels, Peronnet signale
nanbre de particularites lexicales (termes vieillis, archaismes,
termes nautiques, regionalismes, emprunts) ainsi que quelques traits
phonetiques et morphosyntaxiques qui caracterisent le

franc° -acadien.
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120 POIRIER, Pascal. 1977. Glossaire acadien. 5 vol. Moncton: Centre

d'Etudes Acadiennes.- (Re-edition).

Ce recueil de plus de 3500 lexames et locutions acadiens, garni

de nambreux exemples et de remarques d'ordre etymologique, constitue

un document prdcieux pour quiconque s'interesse au vocabulalire

present et passé des Acadiens. Le journal L'Evangeline a publie A

partir de 1927 et a diverses reprises une partie de la

documentation. Le premier volume (A -B -C) a vu le Jour en 1953 et

les quatre derniers sont enfin parus grace aux soins du Centre

d'Etudes Acadiennes de l'Universite de Moncton, en 1977.

Malheureusement, it manque une partie des entrées pour la lettre R,

le monuscrit ayant disparu avant que l'on ait pu le faire

dactylographier. La derniare entrée pour cette lettre est rehaler.

121 CARIGNAN, Marguerite. 1978. "La_ Sagouine: Approche sdmiotique et

/itteraire. These de mattrise, University de Sherbrooke.

Cette analyse seniotique de /a Sagouine se veut'avant tout une

"etude immanente du texte, orientee vers la litterarite " (p. 140).

Le travail est presente en trois parties comae suit:

A. La Sagouine Narrateur

1. Les modalites du discours

2. Le systame de la cognition et de l'information

3. Le code linguistique: aspect descriptif

B. La Sagouine Acteur et son milieu

1. Premieres typologies
differentielles du personnage

2. Le systame du faire

3. Heros et anti -hems

C. La Sagouine Dne Qeuvre litteraire

1. Le genre: un fait de modernite

2. La Sagouine et les faits de contenu

3. La Sagouine et les faits de langue

L'etude confirmerait, selon l'auteure, so thdorie concernant la

litterarite des oeuvres; "elle manifeste egalement la pertinence

d'une methode telle que la seniotique pour decouvrir une oeuvre dans

son fonctionnement global, snit syntaxique et sdmantique."

122 DARBY, Herbert K. 1978. A survey of the lexicon of fishing, farming

and carpentry in the French Community of cape St. Georges.

port -au -Port Peninsula, Newfoundland. These de M.A., Memorial

University of Newfoundland (= Ottawa: Bibliotheqte Nationale, these

sur microfiche TC - 36890, 1979).

Cette etude de trois domaines lexicaux, ceux de la Oche, de

l'agriculture et de la charpenterie est basde sur un corpus de

plusieurs echantillons (neuf heures et demie en tout) de trois

idiolectes. Chaque sous-categorie lexicale (ie. saumon) est

presentee en anglais avec quelques citations des informateurs;

aucune analyse lexicologique a proprement parler n'est entreprise.

On trouve dans le glossaire de plus de 700 lexemes, la transcription

phonetique et l'equivalent anglais de l'entrée. Plusieurs vocables
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cites, par exemple tag (table) et souere (soir), sont plutSt des
&arts phonetiques.

123 BABITCH, Rose Mary. 1980. French cod-fishing terminology of the
XVIIth century. PAMAPLA/ARAALPA 4: 32-42.

Apres avoir prepare un questionnaire base sur une centaine de
lexemes releves dans une description de la pEtche a la morue au
XVIIeme siècle (celle de Nicolas Denys), l'auteure a interviews
vingt-huit pecheurs de l'Ile Miscou, dans le Nord-Est du
Nouveau - Brunswick. Elle fait tlat de certains changements
phonetiques, lexicaux et stmantiques notes au cours de ses
recherches.

124 BEGIN, Alfred. 1980. FaaluationLinsui
archaIsmes dans la traduction de "la Sagouine". These de M.A.
Unimersite du Nouveau-Brunswick (: Ottawa: Bibliotheqm Nationale,

,

these sur microfiche TC - 47703, 1981).
Antonin Maillet a recense plus de 500 termes dans l'oeuvre de

Rabelais qui sont toujours vivants dans les parleys acadiens (voir
103, Maillet 1971) et l'auteur de cette these de mattrise etudie une
cinquantaine de ces termes cu expressions qu'il a releves dans la
Sagouine et qui font probleme au traducteur. On examine, cans la
premiere partie du travail, plusieurs traits particuliers du parler
acadien, et dans la deuxieme partie, "tous les problemes de la
traduction recente" de 2a Sagouine par Luis de Cespedes.

125 DEVEAU, Alphonse. WO. Les conditions socio-eccnamioLes des
Acadiens et leur influence sur le parler. Revue de l'Universite
Sainte-Anne 4: 30-34.

Alphonse Deveau rappelle les origines tourangelles, angevines et
poitevines de la plupart des colons acadiens. "Il est tout a fait
logique qu'ils aient apporte dans cette colonie d'Acadie le parler
des paywns frangais de ces anciennes provinces" (p. 30). Sont
venus s'ajouter a ce subs trat plusieurs am6rindismes et, surtout,
bon nanbre d'anglicismes. L'auteur presente en tout une centaine
d'ecarts lexicaux.

126 GESNER B. Edward. 1980. La performance linguistique des eleves
acadiens neo-ecossais. IMPLA/ARAALPA 3: 172-184.

L'on donne dans cet article le résumé d'un projet de recherches
entrepris par le Centre de Recherches sur l'Enseignement du Frangais
(CREF) de l'Universite Sainte-Anne en 1979. Il s'agit dune etude

linguistique (surtout lexicale) du dialecte franco-acadien parle par
les eleves acadiens dans quatre regions differentes de la
Nouvelle -Ecosse - la Baie Sainte-Marie, Pubnico, Petit de Grat et
Cheticamp. (Pour les resultats de cette recherche, on consultera
133, Starets et al. 1982). A titre d'exemple, la transcription d'un
court echantillon d'un idiolecte de Pubnico est egalement presentee
et brievement commentee.

3
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127 KING, Ruth. 1980. A preliminary study of anglicisms in Newfoundland
French. PAMAPLA/ARAALPA 3: 58-69.

Est examine dans cette etude l'emploi d'anglicismes dans le
parler franc° -terreneuvien de la region de Cap St. Georges. Dans
des echantillons du parler de seize temoins, l'auteure a degage une
correlation entre age, sexe et anglicismes; les hdmmes les plus Sges
et les femmes les plus jeunes auraient le moans recours aux
anglicismes. Au total, les emprunts A l'anglais ne oonstituaient
qu'A peu pros 1% du discours analyse.

128 RICHARDSON, Emerentienne. 1980. Lexive acadien. Universite de

Moncton, Centre d'Etudes Acadiennes.
E. Richardson, qui etait responsable jusqu'en 1981 de la section

de linguistique du Centre d'Etudes Acadiennes (Universite de

Moncton), a constitue un fichier lexical tres important (A peu pros
25 000 entrees) que l'on peut consulter au Centre. Pour dhaque
entrée, on trouvera un ou plusieurs exemples en contexte et la
source de l'exemple (bandes sonores, journaux, litterature
acadienne, etc.). Un systeme de renvois rend la consultation du
fichier tres aisee.

129 RUNTE, Hans. 1980. Le frangais du XVIeme siècle dans l'Acadie
d'aujourd'hui: De l'oralite A la langue ecrite. Communication
presentee au XIVeme Congres International de Linguistique et
Philologie Romanes, Palma de Mallorca, avril 1980.

En se basant sur huit oeuvres litteraires acadiennes et en
fournissant de nanbreux examples, l'auteur etudie le probleme
epineux, du moans en acadien, du passage de l'oralite A la graOhie.
Hans Runte decrit l'acadien omme "une langue en quote d'une
orthographe, tout conime l'etait le frangais d'il y a 400 ans auquel
it est coutumier de comparer le vocabulaire, la morphologie et la
syntaxe"; ii estime que l'on devrait pouvoir desormais etablir des
normes orthographiques auxquelles les ecrivains acadiens pourraient
faire appel.

130 SAMSON, Lois. 1980. Glossaire de Petit de Grat. Inedit.
Bon nonbre des karts lexicaux signales dans ce petit recueil

d'environ 200 vocables acadiens ne different du frangais standard
que sur le plan phonetique.

131 hOLET, Andree. 1981. Etude de r4gionalismes lexicauktires de la
chronique acadienne "Le spin Piquine" ("L'EvangOline01 29 decembre
1971 - 27 avril 1q72). These de maItrise, Universite Laval.

Estimant que son travail pourrait completer, sur certains points,
l'oeuvre de Genevieve Massignon (voir 100, Massignon 1962),

l'auteure visait A "definir les regionalismes, A en faire une etude
historique, A les situer dans l'usage acadien actuel et, quand le
mot s'y pretait, dans l'usage franco-acadien". La these a ete
dirigee par Marcel Juneau, et la methodologie empruntee est celle de
l'equipe du Trescr de la Langue Frangaise au Quebec. Nolet a
regroupe les lexemes etudies par themes (l'univers, l'homme: titre

3 /



physique, l'homme: etre social, etc.). On se reportera utilement A

la bibliographie qui est tees fournie.

132 BABITCH, Rose Mary. 1982 Linguistic coalescence -- Lobster-fishing
terminology -- Convergence vs. Divergence. PAMAPLA/ARAALPA 5:

16-27.
Cette etude releve des points de convergence et de divergence

entre plusieurs termes de la Oche au hanard commons aux pecheurs
anglophones et franco-acadiens de l'Ile Miscou. Les commentaires
sont d'ordre phonetique, lexical et semantique et la comparaison se

fait tant8t avec l'anglais, tant8t avec le frangais common.

133 STAREIS, MoSh6, avec la collaboration de B. Edward Gesner, Maurice
Holder, George Patterson et Robert Ryan. 1982. Etude lexicale

11 , - - I f oi - - f -

Quebec: Centre International de Recherche sur le Bilinguisme
B-1119)

Ce travail d'equipe a 6t6 effectue par le Centre de Recherches
sur l'Enseignement du Feangais de l'Universite Sainte-Anne,
Nouvelle -Ecosse. Le corpus oral a 6t6 recueilli dans les quatre
principales regions acadiennes de la province, voire Cheticamp,
l'Ile Madame, la Bale Sainte-Marie et Putnico; les temoignages de

six enfants de Cheque region Ages de sept A douze ans ont 6t6
retenus. Une etude pilote base% sir un corpus de petite envergure a
precede 116tude principale, et celle-ci a 6t6 complet6e, pour ce qui
est des donnies lacunaires, par plusieurs enquetes supplementaires.
Pour chaque entree du lexique, l'on trouvera sa prononciation en
transcription phonetique, ses etracteristiques grammaticales, son
equivalent en fraLgais common, sa repartition geographique, le
nanbre d'occurrences relev6es et le contexte d'une de ces
occtrrences; plusieurs examples sont donnas en cas de polys4mie.
Environ 1200 6carts lexicaux sont repertories en tout, la

presentation etant par ordre alphabetique.

134 PICARD, Anne-Marie. 1983. Proposition pour une orthogragle de

l'acadien de la Bale Sainte-Marie. Inedit. Universite Dalhousie,
Departement de Frangais.

L'auteure propose quelques regles pour systematiser l'orthographe
des 6crits rediges en franco-acadien et tente une transcription,
dans le systeme propose, d'un texte tire du corpus de Robert Ryan et
enregistre a Meteghan, Nouvelle -Ecosse (voir 23, Ryan 1981).

135 RCBINSON, Sinclair et Donald Smith. 1984. Manuel praticue_du
_ - f # 11,

Acadian French. Toronto: House of Anansi.
Dans cette deuxieme edition du Manuel (la premiere edition

s'intitulait Practical handboolueSanadian French/Manuel pratigue
de frangais canadie4), les auteurs ont ajoute une courte section
consacree au vocabulaire acadien (pp. 296-302). On fournit, pour
cheque vocable retenu (il y en e moans de 200), l'equivalent en
"frangais parisien" et en amdien. Lion pourrait vouloir consulter

3S
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aussi les quelques commentaires sur la prononciation et la grammaire
du frangais acadien (pp. 290-295).

136 PERONNET, Louise. 1985. Analyse d'un corpus &elements lexicaux
acadiens (Region du sud-est du N.-B.). Communication presentee a la
9ime Reunion Annuelle de l'Association de Linguistiqte des Provinces
Atlantiques, Universite Sainte-Mary's, Halifax, novembre 1985 (A
paraltre dans PANIPLALARALEA 9).

137 RICHARD, Ginette. L'interpenetration des langues: Les mots anglais
dans un corpus acadien. A paraItre dans Initiales 6 (Departement de
Francais, Universite Dalhousie).

Voir aussi 3;
163;

276;

15;

184;
281;

16;

189;
282;

25; 32; 36;
194; 230;
283; 288;

60;

245;
289;

65;

250;
290;

138;

254;
298;

139;

262;
301;

141; 145; 147;
267; 268;
302; 312; 335

149;
272;

157;

273;
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4

Dielectologie, sociolinguistiaue, geolinguistique

138 GEMS, James J. 1914. Les dialectes frangais dans le parler
franco- acadien.

au Canada (Quebec): 197-217.

Au terse de cette etude sir la provenance du vocabulaire d'un
parler franc° -acadien gaspesien, on conclut que "le parler acadien
de Carleton est essentiellement le frangais pule populaire tel que
l'ont decrit Beyer et Passy dans l'Elementarbuch, en d'autres
termer l'ancien frangais de 1'Ile de France, le frangais populaire
du Paris des 154me et 16eme siecles" (p. 217).

139 HADEN, E. F. 1942. The French - speaking areas of Canada: Acadians
and Canadians. American Council of Learned Societies Bulletin 34:
581-669.

L'auteur annonce un projet d'enquate linguistique qui menerait A
la publication d'un atlas pour le Canada francophone. On lira
quelques remarques comparatives sur la prononciation, la
morphologie et le vocabulaire de l'acadien et du "canadien".

ZOO -

140 DULONG, Gaston. 1965. Problemes de geograPhie linguistique du
Canada Francais. fictes du 104me Congri5 International dg
Linqylstiote et de Philologie Romans (Paris: Klincksienk), tome 3:
1377-1398.

faut tenir o2npte dans toute enquate dialectologique de

facteurs historiques et geographiques. Dans la grande enquate
menee par l'equipe de Dulong et Bergeron (voir 157, Dulong et
Bergeron 1980), trois regions linguistiques principales se sont
degagees aesez nettenent - la region de Montreal, la region de
Quebec et l'Acadie des Provinces Maritimes. L'auteur inclut dans
son etude une serie de cartes du Canada ainsi que plusieurs cartes
de France pour montrer l'aire geographique de quelques mots
presentes en guise d'illustration.

141 BOUDREAU, Ephrem. 1967. Le parler acadien du sud du Cap-Breton. La
Societe Historique Acadienne, avril -juin 1967: 187-200.

L'auteur fait des observations sir la prononciation, la
morphologie verbale et le lexique des parlers acadiens de Riviere
Bourgeois, l'Ardoise et l'Ile Madame; les trois regions se trouvent
toutes dana le comte de Richmond, dans le sud du Cap-Breton. On
trouvera aussi des renarques sur la notion de patois, sur les
differences entre le franco- acadien et le franco-canadien ainsi que
sur les origines des parlers a l'etude.

142 CHIDAINE, Jean-G. 1967. 2, et .1 en ssintongeais et en frangais
canadien. Dans J.-D. Gendron et G. Straka, reds., Etudes de
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linguistique_ franc° -canadienne (Paris: Klincksieck et Quebec:
Presses de l'Universite Laval): 144-153.

Chidaine nous rappelle la presence de ces deux consonnes dites
souvent saintongeaises "dans certains parlers du Canada frangais,
presence parfois sporadique dans certeines regions, parfois
concentree comma en Beauce ou en Acadie" (p. 153).

143 LEON, Pierre. 1967. H et R en patois normand et en frangais
canadien. Dans J. -T). Gendron et G. Straka, reds., Etudes de
linguistique franc° -canidienne (Paris: Klincksieck et Quebec:
Presses de l'Universite Laval): 125-141.

"Le h secondaire... est, on le sait, venu des parlers
saintongeais et se retrouve au Canada surtout en Beauce et en
Acadie" (p. 125). "Le h aspire a corserve... en normand un r8le
fonctionnel qu'il n'a plus ni en frangais ni en franc° -acadien":
(p. 128). Selon Lucci et Ryan, le [h] aurait statut de phoneme
dans les parlers acadiens de Moncton et de la Baie Sainte-Marie
(voir 11, Lucci 1973 et 23, Ryan 1981).

144 HULL, Alexander. 1968. The origins of New World French phonology.
Word 24: 255 -269.

Alexander Hull postule l'existence d'un dialecte qu'il appelle
le "frangais maritime" et que l'Jn aurait utilise sur des bateaux
frangais pendant la periode de la traite des esciaves. Les parlers
frangais du Nouveau Monde auraient leur source commune dans ce
dialecte hypothetique.

145 RAT, Maurice. 1968. La langue frangaisa en Acadie. Eevue des Deux
Mondeg, 15 mai 1968: 273-277.

Rat rappelle les origines dialectales des priers acadiens (51%
des ancetres des Acadiens seraient venus du Poitou-Charentes) et
affirme que plusieurs mots acadiens, abandonnes par la francophonie
generale, meritent d'y retrouver leur place.

146 MARTIN, Ernest. 1972. A propos du parler acadien. Revue de
Louisiane/Louisiana Review 1,1: 13-14.

On note plusieurs similarites entre les parlers acadiens et les
frangais regionaux du Centre et de l'Ouest de la France.

147 HADEN, E. F. 1973. French dialect geography in North America. Dans
T. B. Sebeok, red., Current trends in linguistics (La Haye:
Mouton), v.10,1: 427-439.

Haden identifie cinq aires dialectales distinctes dans
l'Amerique du Nord francophone (le Quebec, les Provinces Maritimes
du Canada, la Nouvelle-Orleans, Frenchville en Pennsylvanie et la
Louisiane "cajun"). Il livre plusieurs remarques de phonetique et
de morphosyntaxe pour comparer et contraster les dialectes des cinq
regions etudiees.

4i
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148. VINAY, Jean-Paul. 1973. Le frangais en Amerique du Nord. Dans T.B.
Sebeok, red., Current trends in linguistics: (La Haye: Mouton),
v.10,1: 323-406.

On consultera surtout, dans ce survol des differents dialectes
frangais parles en Ameriqm du Nord, les pages 347-348 et 359-360.
La plupart des exemples cites ailleurs par l'auteur proviennent des
parlers quebecois.

149 HULL, Alexander. 1974. Evidence for the original unity of North
American French dialects. Revue de Louisiane/Louisiana Review 3,1:
59-70.

L'auteur fournit de nombreux exemples, surtout d'ordre
phonetique, pour etayer son hypothese selon laquelle une koine
maritime soutendrait les differents dialectes frangais de
l'Amerique du Nord (voir 144, Hull 1968). L'on se reportera
surtout aux exemples interessant les parlers acadiens des Provinces
Maritimes et de la Louisiane.

150 PAPEN, Robert. 1975. Les dialectes frangais de l'Amerique du Nord.
Actes du Colloque Annuel de l'Association Canadienne des
Yrofesseurs de Langues Secondes (Edmonton): 110-132.

Papen identifie quatre dialectes regionaux dans la francophonie
nord-america_ne (2f. 147, Haden 1973):

Dialecte A: Le quebecois
Dialecte B: L'acadien
Dialecte C: Le creole-frangais louisianais

Dialecte D: Le parler de Frenchville, en Pennsylvanie

Tout comme Haden, l'auteur fait la distinction entre le diilecte
acadien des Provinces Maritimes, qui regoit l'appellation B.1, et
celui de la Louisiane, le cajun, qu'il appelle B.2. Papen discute
brievement de quelques particularites phonetiques des deux
dialectes et encore plus brievement de plusieurs differences entre
l'acadien et le frangais =main sur le plan de la morphosyntaxe.

151 ARSENAULT; Samuel P. et al. 1976. Atlas de l'Acadie: Petit atlas
des francophones des Maritimes. Moncton: Editions d'Acadie.

Le geolinguiste s'interessant A la repartition geographique et
demographique des Acadiens des Provinces Maritimes y trouvera des
renseignements utiles.

152 CARCELLER, Araceli et J. K. Chadwick - Jones. 1978. Acadian speech
use in social situations. MMABLALABAALEA 2: 1-9.

s'agit d'une petite etude sociolinguistique effectuee par
questionnaire ecrit aupres d'une centaine d'informateurs dans la
region de la Baie Sainte-Marie, Nouvelle -Ecosse. On voulait
savoir, en distinguant deux groupes d'Sge (-30 et +30 ans), dans
quelles circonstances on parlait acadien, frangais (c'est -A -dire un
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frangais qui se rapprocherait .de
anglais. La conclusion principale
quelque peu, est que les moans
frangais et les plus jeunes acadien;
relativement peu l'anglais.

la norms Internationale) et
des auteurs et qui etonne
jeunes ont tendance a parler
les deux groupes utiliseraient

153 DULONG, Gaston. 1978. La langue acadienne dans l'Atlas linguisticue
de lest du Canada. EjEf 11,2: 115-118.

Un resume des caracteristiques pripcipales de 1'ALEC (voir 157,
Dulong et Bergeron 1980) est donne dans ce court article. Y sont
notamment presentes des commentaires sur la preparation du
questionnaire, les points d'enquete, le choix et le nanbre des
informateurs, le corpus et la wise en memoire. Selon Dulong, les
caracteristiques phonetiques, morphosyntaxiques et lexicales
propres a l'acadien "ne doivent pas etre comae l'arbre qui nous
cacherait la foret et nous faire oublier que llacadien possade de
tras nombreux traits commons avec le frangais non acadien parle ou
au Quebec ou dans l'Ontario francophonen (p. 118).

154 ETIENNE, Gerard. 1978. De la pertinence du concept d'isotame dans
la description d'un parler dialectal. Communication presentee a la
Deuxiame Reunion Annuelle de l'Association de Linguistique des
Provinces Atlantiques, Universite Mont St.-Vincent, Halifax,
decemtre 1978.

155 VERNEX, Jean-Claude. 1978. Les Francophones du Nouveau- Brunswick
Geographie d'un groupe ethnoculturel minoritaire. 2 vol. Lille:
Atelier Reproduction des Theses, Universite de Lille III.

156 ROY, Marie -Marthe. 1979. Les conjonctions_anglaises "but" et "so"
dans le franwis de Moncton (Une etude socioliriguistique_ de

I II 11,0 0. - 1 4 r. 111

These de mattrise, Universite du Quebec a Montreal (r. Ottawa:
Bibliothaque Nationale, these sur microfiche TC - 47703, 1981).

C'est la variatdlite dans le systame des conjonctions de
coordination qui est visee dans ce travail d'inspiration labovienne
sur un parler nouveau-brunsdickois. Outre une etude sur les
oontraintes linguistiques et sociales qui agissent sur les
variables, on trouvera un apergu general du frangais de Moncton
(pp. 48-76).

157 DULONG, Gaston et Gaston Bergeron. 1980. Le parler populaire_ dU
Quebec et de ses regions voisines: L'atlas linguistive de l'Est du
Canada. 10 vol. Quebec: L'Editeur Officiel du Quebec.

L'analyse des donnees reunies.au court de cette vaste enquete
menee au Canada frangais a abouti a cet ouvrage fondamental en
dialectologie franca -canadienne, fruit de plus de 30 ens de travail
d'equipe. Sans doute s'agit-il de la plus grande etude jamais
effectude sur les frangais parles dans l'est du Canada.

L'immense corpus sur lequel repose cette recherche a ete
recueilli aupras d'environ 700 informateurs repartis dans 169
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localites differentes; le questionnaire ne contenait pas moans de

3500 questions. Cependant, seulement neuf de ces 169 points
d'enquete sont en territoire acadien, dont cinq au

Nouveau-Brunswick, trois en Nouvelle -Ecosse et un seul A l'Ile du
Prince-Edouard. (152 des localites representees se trouvent au
Quebec, les autres etant en Ontario francophone.) La densite du
reseau degoit donc quelque peu quiconque s'interesse a la
linguistique acadienne.

C'est dans le premier des dix tomes que l'on se renseignera sur
l'historique et la methodologie du projet, ainsi que sur la

collecte des donnees et leur mice en mdmoire. Un guide de l'usager
fournit au lecteur toutes les explications necessaires quant a
l'utilisation de 1'atlas. Les sept volumes qui suivent renferment
toutes les reponses donnees par les informateurs; on trouvera sous
forme de listes les reponses "directes" aux questions, les reponses
"ccmplementaires" et les conmentaires des enqueteurs. Les articles
sont souvent completes par des remarques d'ordre ethnographique ou
etymolcgique. 'bus les mots apparaissant dans les reponses
directes ou complementaires figurent dans l'index (volumes 9 et
10).

VALE s'inscrit dans la tradition de la dialectologie frangaise
(l'on pense tout de suite aux travaux en milieu rural effectues par
Edmont et Gillieron) et on peut regretter, par exemple, que les
parlers des grandes vines ne soient pas du tout representes. Si
la richesse des informations lexicales, phonetiques et
geographiques est tout A fait extraordinaire, il est evident que la
morphologie et, surtout, la syntaxe des parlers franco-canadiens ne
peuvent pas etre systematiquement etudiees dans un ouvrage de ce

genre. Mais il est egalement evident que VALEQ est une veritable
mine d'or linguistique et qu'il constitue un outil de recherche de
toute premiere importance.

158 HOLDER, Maurice. 1980. Apergu d'etudes recentes en
sociolinguistique aux Etats-Unie et en Grande-Bretagne:
Applichbilite A la situation acadienne. Revue de l'Universite
Saint-Anne 4: 224-226.

"Dans l'avenir il sera important de tenir compte des vues de la
sociolinguistique dans toute planification de programmes
d'instruction de la langue maternelle. L'instabilite linguistique
croissante en Acadie fournit un terrain interessant pour un travail
de cette sorte" (p. 226).

159 VALDMAN, Albert. 1980. L'Acadie dans la francophonie
nord-americaine. IJAPLA/RALPA 2: 3-19.

Selon l'auteur de cette etude, "bien plus frappants que leurs
particularismes sont les traits linguistiques que partagent les
parlers frangais du Nouveau Monde" (p. 3). Valdman fournit nanbre
de similarites phOnetiques et morphosyntaxiques entre les
differents parlers frangais nord-anericains et rappelle la nature
"avancee" des varietes de frangais d'outre-mer. I1 conclut que,
pour tenter d'expliquer ces similarites, it faudrait ne pas perdre
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de vue l'isolement de tous ces parlers du frangais standard. Aucun
document n'authentifierait la notion de koines, nautique ou
colonial, hypothetiques.

160 KING, Ruth. 1981. Hypercorrection in Newfoundland French.
!AMAPLA/ARAALPA 4: 117-125.

Trois cas d'hypercorrection structurale rencontres dans un
corpus linguistique recueilli dans la region de Cap St. Georges,
Terre-Neuve, font l'objet de cette analyse. Tous les exemples
interessant les pronans clitiques et les effets de certaines
variables sociolinguistiques (Sge, education, prestige d'un autre
dialecte, etc.) sont discutes.

161 FLIKEID, Karin. 1982. Variantes du /R/ dans le parler acadien du
nord-est du Nouveau-Brunswick. JAPLA/RALPA 4: 9-26.

Voulant etudier de pres le degre de maintien de la prononciation
acadienne traditionnelle dans le parler franco-acadien de la region
de Tracadie, l'auteure a adopte pour cette etude linguistique une
approche comparative. Ses donnees ont revele que les Informateurs
se divisent nettement en deux groupes, ceux qui n'ont recours qu'A
la variante [R] et.ceux qui utilisent tant8t [R] tant8t [r]. Karin
Flikeid conclut au terme de son analyse que "la variation chez
l'individu se reduit presque entierement A une variation
oanbinatoire selon les positions syllatdques. La variation entre
individus, qui se resume au choix de la variante predominante, est
largement determinee par l'Sge" (p. 26).

162 KING, Ruth. 1982. L deletion in Newfoundland French. Regional
Language Studies. Newfoundland (Memorial University of
Newfoundland, Folklore and Language Archive) 10: 2-10.

Se basant sur l'analyse du corpus qu'elle a reuni dans la
peninsule de Port-au-Port (voir 165, King 1983), l'auteure passe
brievement en revue les facteurs linguistiques et
extralinguistiques qui conditionnent la chute du /1/ dans plusieurs
pronans clitiques.

163 BABITCH, Rose Mary. 1983. The geographic spread and transition
areas of the lexical variations in the lobster-fishing terminology
on Miscou and Lameque Islands. Communication presentee a la
Septieme Reunion Annuelle de l'Association de Linguistique des
Provinces Atlantiques, University de Moncton, novembre 1983.

Les Iles Lameque et Miscou se trouvent dans le nord -est du
Nouveau-Brunswick, pres de la "Peninsule acadienne.

164 CLARKE, Sandra et Ruth King. 1983. Speech stereotypes in French
Newfoundland: An investigation of language attitudes on the
Port-au-Port Peninsula. FAMAPLA/ARAALPA 6: 105-123.

S'inspirant d'une technique mise au point par Wallace Lambert et
qu'elles ont legerement modifiee, Clarke et King etudient les
attitudes d'un groupe temoin habitant la region de Port-au-Port,
Terre-Neuve, envers quatre dialectes types - le leur, le frangais
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europeen, le frangais quebecois et l'anglais standard. L'analyse
des donnees a revele que le dialecte de Port-au-Port est oonsidere
par les repondants oomme le moans prestigieux, suivant (dans
i'ordre) l'anglais standard, le frangais standard et le frangais
quebecois.

165 KING, Ruth. 1983. Variation and _phange in Newfoundland French: A
sociolinguistic study of clitiO_Dronouns. These de Phd., Memorial
University of Newfoundland.

Cette these est, avec 1'ouvrage de K. Flikeid (voir 166, Flikeid
1984), l'un des deux grands travaux de variation sociolinguistique
dans le domaine de la linguistique acadienne, et le seul consacre A
un dialecte franco-acadien de Terre-Neuve.

King presente en introduction un bref historique du peuplement
francophone de la region de Port -au -Port suivie d'un apergu des
etudes linguistiques antAxieures portant sur son domaine de
recherche. Elle justifie aussi l'inclusion du dialecte etudie
parmi les differentes varlet& de franco-acadien parlees dans les
Provinces Atlantiques. Sont presentes ensuite les buts de son
etude, dont le principal est une investigation systdmatique de la
variation dans les proncms clitiques utilises dans le parler
frangais de l'Ouest de Terre-Neuve. L'auteure traite dans les
chapitres suivants des modeles et methodologies linguistiques
retenus pour les besoins de son analyse et des variables
linguistiques et non-linguistiques sur lesquelles cette analyse
repose. Elle decrit par la suite la collecte et l'informatisation
de ses donnees. La variation dans les clitiques sujets est
discutee, puis la variation phonologique et grammaticale dans les
clitiques objets. Dans le Bernier chapitre King examine le
conditionnement linguistique et extralinguistique de la
cliticisation et fait part de plusieurs intuitions de ses
infonmateurs.

L'on consultera en appendice des renseignements demographiques,
plusieurs spectrogrammes, le questionnaire utilise et quelques
echantillons de discours libre en transcription phonetique.

166 FLIKEID, Karin. 1984a. La variation shonetioe dans le parler
acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick; Etude sociolinvistique.
New-York: Peter Lang (= American University Studies, Series 13,
Linguistics, 1).

Une enquete sociolinguistique de grande envergure entreprise
dans la Peninsule acadienne du nord -est du Nouveau-Brunswick (la
region de Shippagan) a fourni le materiel brut pour cette etude
originale. Par une analyse quantitative de plusieurs variables
phonetiques relevees dans le corpus, l'auteure a pu degager la
structuration de la variation linguistique du parler a l'etude. Le
travail comprend une presentation historique, sociale et dooncmique
de la Peninsule acadienne et un résumé sociolinguistique des traits
caracteristiques de son parler. Suivent une description de
l'enquete linguistique et des variables linguistiques et
explicatives retenues, ainsi que les modeles et methodes d'analyse
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auxquels l'auteure a eu recours. Les resultats d'analyse pour les
variables principales ainsi qu'une comparaison systdmatique entre
toutes les variables fournies par les donndes sont ensuite
presentes. L'on a decouvert qu'une partie de la structuration de
la variabilite depend des unites lexicales dans lesquelles les
variantes apparaissent. De par son ampleur, sa rigueur et son
originalite methodologique, cet ouvrage doit figurer parmi les
ouvrages cies de la linguistique acadienne.

167 1984b. Maintien ou abandon de la prononciation
traditionnelle: La situation actuelle dans la Peninsule acadienne.
PAMAPLA/ARAALPA 7: 18-30.

L'etude est =merle a un examen de certaines donnees reunies
par l'auteure lors d'une enquete sociolinguistique (voir 166,
Flikeid 1984a), celles qui interessent tout particulierement
l'evolution et l'etat actuel de la prononciation du parler acadien
du Nord-Est du Nouveau- Brunswick. Vingt variables sont comparees
et des phenomenes en tours de changement s'opposent a quelques
tendances stables. La diversite des sthdmas de variation qu'offre
la canmunaute linguistique est mise en relief dans l'article.

168 . 1984c. Le frangais dans les eoples acadiennes:
Perspectives sociolinguistiques. Communication presentee au 64me
Congres Mondial de la Federation Internationale des Professeurs de
Francais, Quebec, ,juillet 1984.

169 . 1984d. A comparative study of Acadian French:
Report on the first Phase. Communication presentee au 13eme
Congres NWAVE, Philadelphie, octobre 1984.

Voir 179, Flikeid et Gesner 1985. .

170 KING, Ruth. 1984a. Cliticization in Newfoundland French.
j1NAPLA/ARAALP4 7: 1-5.

Certains resultats degages de son etude sur la variation
sociolingaistique dans un dialecte franco-terreneuvien (voir 155,
King 1983) sont résumés ici, notamment ceux qui concernent les
factaurs extralinguistiques en jeu dans la cliticisation de
certains pronans objets.

171 . 1984b. Variation and change in a bilingual speech
community: Clitic pronoun usage in Newfoundland French.
Communication presentee au 13eme Congres NWAVE, Philadelphie,
octobre 1984.

172 PRUJINER, Alain, Denise Deshaies, Josiane Hamers, Michel Blanc,
Richard Clement et Rodrigue Landry. 1984. Variation du
comportement langagier lorsque deux lanaues sont en contact.
Quebec: Centre International de Recherche sur le Bilinguisme (:
G-5).

Fruit d'une importante collaboration interuniversitaire et
interdisciplinaire, le "projet collectif" lance par une equipe de
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chercheurs du Centre International de Recherche sur le Bilinguisme
de l'Universite Laval s'est heurte a de ncmbreuses difficultes pour
ce qui est des appuis financiers necessaires. Lion devait etudier
les phenomenes qui peuvent influencer la variation linguistique
quand deux langues sont en contact sur le meme territoire (il
s'agissait du contact entre l'anglais et les parlers
franco-acadiens de la region de Moncton, Nouveau-Brunswick).
Quatorze etudes specifiques avaient ete envisagees, mais bon ncmbre
de celles-ci ont dO etre provisoirement atendonnees faute d'un
financement adequat. Neanmoins, certains membres de l'equipe
preparent actuellement des projets bases sur les travaux qui
avaient déjà ete accomplis. On lira dans le livre dont il est ici

question l'essentiel du texte du projet collectif original.

173 BUTLER, Gary et Ruth King. 1985. Conversational strategies in a
bilingual context: Code switching in l'Anse -A -Canards.

21110fLALABAALEA 8: 11-18.
Les auteurs examinent plusieurs aspects du phenomene de

l'alternance de langue aupres d'une quinzaine de
Franco -terreneuviens bilingues habitant la region de Port-au-Port.

174 FLIKEID, Karin. 1985a. Sociolinguistic contrasts between Acadian
communities in Nova-Scotia. Communication presentee A l'Atlantic
Studies Biennial Conference, Halifax, mai 1985.

175 . 1985b. L'accord dans les propositions relatives:
Le cas d'un parler acadien. Communication presentee A la Reunion
Annuelle de 1'Association Canadienne de Linguistique, Montreal,
juin 1985.

176 . 1985c. Le frangais acadien: Analyse comparative de
textes de langue parlee.- Communication presentee au 12eme Congres
International de .'Association de Litterature et de Linguistique
Computationnelle, Nice, juin 1985.

177 . 1985d. L'opposition [5] ,-- [a] dans le parler de la
Peninsule acadienne. JAPLA/RALPA 6/7: 89-102.

"La necessite d'etendre l'analyse phonologique pour tenir compte
de la repartition geographique ne fait pas de doute, ainsi que
l'utilite de nuancer cette analyse par l'examen de la structure de

variation sociolinguistique presente A l'interieur de la communaute
linguistique" (p. 99).

178 . 1985e. Contrastes sociolinguistiques dans l'emploi
de 'je... -ons' dans les parlers acadiens de la Nouvelle -Ecosse.
Canunication presentee A la 9eme Reunion Annuelle de 1'Association
de Linguistique des Provinces Atlantiques, Universite Saint Mary's,
Halifax, novembre 1985 (A parattre dans PAMAPLA/ARAALEA 9).

179 et B. Edward Gesner. 1985. Etude comparative des
parlers acadiens en Nouvelle-Ecosse: Methodologie et rapport sur la
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premiere phase. PAMAPLA/ARAALPA 8: 42-50.
Flikeid et Gesner font etat d'un projet de recherches lance en

1984 et qui a une triple perspective: descriptive,
sociolinguistique et golinguistique. On voudrait comparer cinq
parlers acadiens neo-emossais, ceux de la Baie Sainte-Marie, de
Pubnico, de Pcmquet, de l'Ile Madame et de Cheticamp. (Voir
egalement Flikeid 1984e et Flikeid 1985a, 1985b et 1985c).

180 GESNER, B. Edward. 1985a. La dialectologie acadienne neo-ecossaise.
Conference presentee au Department of French and Italian, Louisiana
State University, fevrier 1985.

Plusieurs titres cies en linguistique acadienne neo-ecossaise
ont ate commenter au cours de la presentation qui se voulait un
bilan des recherches effectuees dans ce domaine.

11 . 1985b. A comparative study of five Nova Scotian
Acadian dialects. Communication presentee au 20eme Congres Annuel
de l'American Society of Geolinguistics, New York, New York
University, avril 1985.

Voir 179, Flikeid et Gesner 1985.

182 et Karin Flikeid. 1985. Acadian dialectology in
Nova Scotia: A new research project. A parattre dans Proceedings
from the Twentieth Conference of the American Society of
Geolinguistics (New York, New York University).

Version remanide, avec la collaboration de Karin Flikeid, de
181, Gesner 1985b. L'on se reportera egalement a 179, Flikeid et
Gesner 1985, pour un compte-rendu du mane projet de recherche.

183 KING, Ruth. 1985. Women and language shift. Communication
presentee a la 9eme Reunion Annuelle de l'Association de

Linguistique des Provinces Atlantiques, Universite Saint Mary's,
Halifax, novembre 1985 (A parattre dans PAMAPLA/ARAALPA 9).

184 PERONNET, Louise. 1985. 5ubstrat gallo-roman dans le parler acadien
du sud-est du Nouveau-Brunswick. These de doctorat de 3eme cycle,
Universite de Grenoble.

"Cette etude vise a demontrer le rattachement du parler decrit
aux parlers frangais d'oil, d'origine gallo-romane. En effet, mane
si le parler acadien s'est developpe de fagon isolee pendant
plusieurs siecles, a la fois loin du Quebec et loin de la France,
it reste malgre tout tres proche des parlers frangais, dont it tire
ses origines, en particulier ceux du Centre-Ouest de la France"
(pp. 16-17).

Peronnet examine, dans une double optique synchronique et
diachronique, plusieurs caracteristiques grammaticales (touchant
surtout le groupe nominal) et lexicales du parler acadien de la
region de Moncton. Sept informateurs Ages habitant plusieurs
villages de. la region ont fourni les donnees; cette generation
:gee, "peu influencee par la langue anglaise ou le frangais
standard, reste le fidele representant du parler traditionnel"

49
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(p. 13). Le corpus principal se constitue surtout d'une serie de
contest tandis qu'un corpus d'appoint a permis de verifier
certaines hypotheses. De nanbreuses cartes comparatives (tirees
surtout de l'Atlas Linguistique de la France) viennent etayer les
propos de l'auteure.

185 FLIKEID, Karin. Recherches sociolinguistiques au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle -Ecosse. A paraltre dans Raymond Mougeon, Edouard
Beniak et Danielle Valois, reds., Recherches (socio)linguistiques
sur le frangais parle hors Quebec (Quebec: Presses de itUniversite
du Quebec).

186 KING, Ruth. Newfoundlanc French: An overview. A parattre dans
Raymond Mougeon, Edouard Beniak et Danielle Valois, reds.,

q I1 ,
(Quebec: Presses de l'Universite du Quebec).

187 . Women and linguistic change: The Newfoundland
French case. A paratre dans S. Brenner et B. Moonwomon, reds.,
Women and language (University of California at Berkeley: Berkeley
Linguistics Society).

188 . Linguistic variation and language contact: A study
of the French spoken in four Newfoundland communities. A pvraltre
dans Henry J. Warkentyne, red., papers from the Fifth International
Conference on Methods _In Dialectology. (Victoria, Colanbie
Britannique, juil let 1984) .

Plusieurs observations sur son etude consacree a la variabilite
des proncms clitiques (voir 165, King 1983) sont livrees dans cet
article. L'auteure discute notamment de certaines innovations
d'ordre geolinguistique; elle a dO en effet, ayant etudie la
variation linguistique dans quatre communautes distinctes, faire
appel a certaines techniques de la dialectologie geographique, tout
en s'inspirant essentiellement des methodes courantes en
soriolinguistique moderne.

189 MOUGEON, Raymond, Edouard Beniak et Danielle Valois, reds.
Recherches (socio)linguistiques sur le frang'ais parle hors Quebec.
A paraltre. Quebec: Presses de l'Universite du Quebec.

Voir surtout les chapitres de Peronnet, Flikeid, King, Butler,
Ryan et Gesner.

Voir aussi 16; 17; 20; 32; 42; 111; 125; 205; 216; 230; 305; 310

5U
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5

Psycholinguistiquef bilinguisme, aulicIsation, pedagogie

190 MAHEU, Arthur. 1923-24. Chronique du frangais en Acadie. Le Canada
Francais 11: 53-57.

ne faudrait pas sous-estimer les dangers de l'anglicisation.

191 BASTIEN, Hermas. 1925. Le bilinguisme dans les Provinces Maritimes.
Action Frangaise 13: 250-268.

192 TAILLON, Leopold. 1944. Ecole acadienne et bilinguisme. Moncton,
Collection "Documents scolaires".

193 . 1945. Les cours d'ete de l'Universite St. Joseph:.
Etude objective sle l'aspect professionnel du irobleme scolaire
acadien. Moncton, Collection "Documents scolaires".

194 DOIRON, Leo Martin. 1946. La lanougfrangaise en Nouvelle -Ecosse.
These de mattrise, Universite de Montreal.

Doiron passe en revue les origines de la langue frangaise en
Nouvelle -Ecosse, son etat present et son enseignement. Voir
surtout les pages 49-75 pour des marques sur la prononciation, la
syntaxe et les "vieux mots".

195 TAILLON, Leopold. 1957. Au service de l'ecole acadienne: Aspects
linguistique et culture)._ du problem scolaire acadien: Moncton,
Collection "Documents scolaires".

196 Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise. 1958. La
langue parlee: Travaux du XIeme Coures 1'A .CELF sur le frangais
parle au Canada. Quebec: Edition ACELF; Montreal: Centre de
psychologie et de pedagogie.

197 TAILLON, Leopold. 1958. L'evolution du frangais au
Nouveau - Brunswick. Vie Frangaise 12,7-8: 196-221.

Tail lon brosse un tableau chronologique de l'evolution du
frangais au Nouveau - Brunswick en tenant surtout compte de l'aspect
scolaire de cette evolution.

198 CHIASSON, Remi. 1962. Bilingualism in the schools of Eastern Nova
Bcotia. Quebec: Editions Ferland.

On fait etat d'un projet de recherches sur les aspects
theoriques du bilinguisme, l'enseignement du frangais commun dans
les ecoles dites acadiennes et les attitudes des eleves. Le
lecteur ne trouvera aucun commentaire sur les parleys acadiens
proprement dits.

5
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199 BEAUDRY, Rene. 1966. Les Acadiens d'aujourd!hui. Rapport No. 4,
Commission Royale d'Enquete sur le Bilinguisme et le
Biculturalisme. 2 vol. Ottawa: Imprimerie de la Reine.

Se reporter notamment au chapitre 10, "Langue et assimilation"
cs0 sont signalees quelques caracteristiques lexicales du
franco-acadien (pp. 1-3).

200 TAILLON, Leopold. 1y67. Diversite des- langues et bilinguisme.
Montreal: Editions de l'Atelier.

s'agit, pour ce qui est du frangais acadien neo-brunswickois,
plutSt dune defense que dune illustration.

201 DUMAREAU, Pierre. 1968. En Acadie, vitalite de la langue frangaise.
Culture Frangaise 1: 6-24.

L'auteur tente d'evaluer la qualite du frangais enseigne dans
les ecoles et les universites des Provinces Maritimes.

202 POULIN, Pierre. 1969. Les francophones de la cite
. Bathurst: Le

de _Bathurst,.
r: :4

College de Bathurst.
On etudie le rythme de l'anglicisation du groupe

les attitudes de ces francophones envers leur langue
francophone et
maternelle.

203 RAWLYK, George et Ruth Rafter. 1970. Acadian education in Nova
Scotia today: An historical survey to 1965. Ottawa: Information
Canada. (= Studies of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism, 11.)

204 AUDET, Charles-Henri. 1972. La situation actuelle de l'enseignement
du frans2is au N.-B. Dans Colloque sur l'Enseignement du Frangais
au Nouveau - Brunswick (Moncton: Editions d'Acadie): 11-17.

On lira des commentaires generaux et souvent asset
condescendants, tel le suivant: "dans la majorite des families de
presque toutes les regions, le langage est maladif, le vocabulaire
pauvre, la syntaxe gauche" (p. 12).

205 ETIENNE, Gerard. 1972. L'utilisation des parlers regionaux dans
l'apprentissage du frangais standard. Dans Collocue des.

Pr9fesseurs de FrangAis au Nouveau-Brunswick (Moncton: Editions
d'Acadie): 18-26.

"Notre proposition requiert les services d'un comite permanent
qui, aveb la collaboration des linguistes specialises en diachronie
et en synchronie, pourra suggerer un instrument de travail qui
tiendrait compte de nos parlers regionaux et des moyens a prendre
pour orienter nos etudiants vers les normes du frangais standard"
(p. 25).

206 MOORE, Sister Esther. 1972. Bilinguism in Port-au-Port District.
Inedit. Memorial University, of Newfoundland, Centre d'Etudes
Franco -terreneuviennes.



147

1

207 MACKEY, William F. 1973. Indices d'adaptation du frangais aux
milieux bilingues. Ethnopsychologj.e 28,2/3: 251-272.

Voir surtout les pages 252-253.

20e ROY, Muriel K. 1973. L'assimilation des francophones au
Nouveau-Brunswick. .111,111 6,2: 181-187.

209 ETIENNE, Gerard. 1975. Cahier dlexercices grammaticaux aholiques au
franco-acadien. Moncton: Universite de Moncton.

210 RINTAINE, Patrice. 1976. linguistigues de
des Acadiens (provinces miaritimes_ du Canada). These de maitr:zel
Universite de Provence (r.. Universite Laval, these sur microfiche GN
3.5 PRO 1976).

Il est surtout question de l'anglicisation% des parlers
franco-acadiens. Dans le domaine du vocabulaire, "si l'on
considere le modele dualiste 'nature/culture', la grande majorite
des emprunts lexicaux appartiennent aux sections semantiques se
rapportant au domaine culturel" (p. 64) .

211 xxx. 1977. Los heritiers de Lord Durham. 2 vol. Ottawa:
Federation des francophones hors Quebec.

Quelques pages (pp. 70-76) du "plan d'action" de la Federation
des Acadiens de la Nouvelle -Ecosse sont oonsacrees aux questions
portant sur l'educellon et le bilinguisme chez les Neo-ecossais
francophones.

212 SNOW, Gerard. 1977. L'Acadien face aux garanties linguistiques.
L'Action Nationale 67,3/4: 245-256.

213 STARETS, Moshe. 1978. Carences de la langue parlee des eaves pour
l'apprentissage chez les francophones neo-ecossais. Communication
presentee au 46eme Congres de l'Association Canadienne-Frangaise
pour l'Avancement des Sciences, Ottwa, mai 1978.

Les difficult& linguistiques auxquelles se heurtent les eleves
acadiens A l'apprentissage du frangais common ont fait l'objet de
la comratrication. Une pedagogie qui tiendrait compte des besoins
particuliers des Acadiens est pranee.

214 BABITCH, Rose Mary. 1979. The English of Acadians in the XVIIth
Century. PAMAPLA/ABAALPA 3: 96-115.

L'auteure veut demontrer que certains Acadiens du 18eme siècle
possedaient déjà de bonnes connaissances de l'anglais ecrit. Apres
plusieurs remarques d'ordre historique, Babitch examine surtout les
propositions subordonnees dans des lettres envoyees par deux
Acadiens, Charles Melanson et Henri Brunett, au go,urerneur
Stoughton de Boston.

215 MUISE, Sylvestre. 1981. La population et :es services
professionnels en langue frangaise. Reyue de l'Association
Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise 10,3: 7-8.

53
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Les tours dispenses en frangais aux Acadiens neo-ecossais sont
signales, et ceci pour tous les niveaux de l'enseignement. En ce
qui concern le dialecte acadien, "cette langue orale est A base de
vieux frangais augments de ncmbreux anglicismes. Les nouveaux
developpements dans la langue, la terminologie technique par
example, ne font pas pantie du vocabulaire acadien en
Nouvelle-Ecosse" (p. 7).

216 LANDRY, Rodrigue. 1979. Caracteristiques linguistiques des gradues
d'une polyvalente francophone dans un milieu minoritaire. Revue de
l'Association Canadienne des Educateurs de Langue Frangaise 8,2:
8-21.

On etudie un cas de bilinguisme soustractif dans une stole
acadienne du Nouveau-Brunswick. Il faut, selon l'auteur apprendre
A valorises sa propre langue socio-maternelle quand l'instruction
est offerte plus ou moins exclusivement dans un autre code
considers oomme standard.

217 . 1981. Les Acadiens sont-ils des "semilingues"?:
Reflexion sur quelques theories ooncernant le bilinguisme. 111E1

14,1: 9-37.

"Si les effets positifs du bilinguisme et le developpement d'un
double seuil de competence linguistique semblent etre relies a un
type de bilinguisme additif et si les effets negatift du
bilinguisme et le 'semi- linguisne' sont relies au bilinguisme
soustractif, it importe de pouvoir preoiser les variables qui sont
A l'origine de ces conditions dites additives ou soustractives"
(P. 35).

218 SNOW, Gerard. 1981. Les droit$ lingui,tiques des Acadiens du
Nouveau-Brunswick. Quebec: Editeur Officiel du Quebec.

219 NADEAU, Gilles. 1982. Etat de la recherche en education chez les
francophones des Provinces Maritimes. Eill 15,1: 25-64.

220 xxx. 1983. L'etat de l'enseignement dans la langue de la minorit4
dans les provinges et les territolres du Canada. Toronto: Conseil
des Mtmistres de l'Educetion (Caned:*

Se reporter aux pages 167-21E f,Jur un resume de la situation
dans les Provinces Atlantiques.

221 JORY, David. 1983. Proposed Acadian content for French language
courses. atliajtaBAALPA 6: 158-166.

Comment pourrait-on augmenter le oontenu acadien (si contenu
acadien it y a) des oours de frangais langue seconde au niveau
intermediaire? Ne devrait-on pas dhercher s integrer les etudes
linguistiques portant sur les parlers franc° -acadiens aux tours de
frangais donnes dans la region atlantique? Une adaptation de la
section "actes de parple' d'un Niveau Seuil semblerait tout
indiquee oumme point de depart.

5
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222 MACKEY, William. 1983. Bilinguisme acadien et didactique scolaire
des langues. Actes du Colloque sur l'Anglais Langue Seconde,
Universite de Moncton, fevrier 1983 (Fredericton: Ministere de
',Education, Secteur des Services Francophones d'Educetion,
Document 5).

Mackey examine la nature du bilinguisme individuel dans oette
etude consacree largement a ''aptitude des &oilers acadiens A
apprendre l'anglais langue seconde. I1 pr8ne l'elaboration d'une
politiquc linguistique qui se conformerait aux besoins reels des
Acadiens des annees '80.

223 RAVAULT, Rene-Jean. 1983. Perqeptions de deux solitudes. Etude sur,
les relations entre les deux communautes de largues officielles_du
Nouveau-Brunswick. Quebec: Centre International de Recherche sur
le Bilinguisme (= B-125).

On pourra lire des commentaires sur les attitudes des
anglophones et des Acadiens A l'egard de l'anglais et du frangais.
Aucune distinction n'est faite entre le frangais commun et le
franco-acadien.

224 AUDET, Charles-Henri. 1983-84. L'enseignement de la langue
maternelle en milieu minoritaire: Conditionnements et approches
pedagogiques. ,Si Oue 6: 5-25.

"La plupart des eleves francophones canadiens ont le
comportment linguistique typique des minoritaires: un manque de
confiance dans la valeur de ''instrument de communication collectif
et individuel que represente leur langue (dans le cas present face
A l'anglais et au frangais international); et'en consequence un
manque d'assurance dans toute situation de communication orale ou
ecrite ou il est pressenti que leur langue, plus que le contenu de
leur discours, est en cause" (p. 10). Quelques observations de
l'auteur portent sur la situation linguistique des Acadiens
neo -brunswickois.

225 BASTARACHE, Michel. 1983-84. Les droits scolaires dans le contexte
de systemes d'enseignement homogenes au Nouveau-Brunswick. 51 Oue
6': 110-124.

L'on se propose de "decrire brievement les enjeux entourant
l'action en justice intent& par la Societe des Acadiens du
Nouveau-Brunswick et l'Association des conseillers scolaires
francophones du Nouveau-Brunswick oontre le Conseil scolaire
minoritaire de Grand-Sault" (p. 111).

226 LEQUIN, Linda et Herve Curat. 1983-84. Typologie des fautes et
strategies pedagogiques en situation minoritaire. 5i Oue 6: 52-78.

Les auteurs etudient la performance en frangais ecrit des
etudiants, franco-acadiens pour la plupart, inscrits dans un cours
dP redaction donne a l'Universite de Moncton.

227 MASSON, Alain. 1983-84. L'imge de la langue. 5i Que 6: 103-109.
Masson se demande, dans cet essai de ton polemique, s' it est

56



50

necessaire d'enseigner le frangais oommun aux eleves acadiens.
"S'il s'agit seulement de communiquer, it est absurde et cruel
d'enseigner le frangais aux jeunes Acadiens... it faudrait que les
&eves fussent vraiment idiots pour ne pas s'apercevoir que le
rendement de l'anglais est evidemment superieur..." (p. 105). "Mon
voeu est que l'education linguistique des jeunes Acadiens,
echappant a l'ecole behavioriste, se "bride sur l'enrichissement de
la personnalite, le developeement d'une individual ite culturelle
qui corresponde a la vitalite du frangais acadien" (p. 105).

228 STAPE1S, Moshe. 1983-84. Vers la conception d'une methodologie
linguistique pour l'enseignement du frangais standard aux Acadiens
de la Nouvelle-Ecosse. Si Oue 6: 79-88.

L'on vise la preparation de materiaux pedagogiques bases sur les
besoins reels des apprenantr franco-acadiens.

229 GERIN, Pierre. 1984. Une approche de l'enseignement du frangais aux
Acadiens dans une universite de langue anglaise. Dans Suzanne
Pons,Ridler, Micheline Bourbeau -Welker et Marie Surridge, reds.,
Actes des XXVeme et XXVIeme Congres Annuels de l'APFUCC - Ottawa,
mai 1982, Vancouver, mai 1983 (Montreal: l'Association des
Professeurs de Francais des Universites et Colleges Canadiens):
112-118 (= floaalcue 1,1).

L'auteur pr8ne la revalorisation des parlers franco-acadiens et
tente de repondre a plusieurs questions qu'il formule dans
l'introduction de son article. "L'usage d'un parler franco-acadien
est -il un avantage ou un boulet pour l'etudiant franco-acadien?
Quelle(s) variete(s) de frangais convient-il d'accepter et
d'enseigner? Si les acadianismes sont acceptes, quelles
repercussions vela aura-t-il sur 1tenseignement du frangais aux
anglophones? Eventuellement, jusqu'o0 est-il raisonnable d'aller
dans l'acadianisation de l'enseignement du frangais? Quels moyens
devra-t-il eventuellement se procurer?" (p. 112).

230 GERIN, Pierre M. 1984. La creation d'un troisitme code comma mode
d'adaptation a une situation oil deux langus sont en contact: le
chiac. EatilELALARAALPA 7: 31-38.

Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, trois systemes
linguistiques sont en contact: 'tangle's, le franc° -acadien (le
"vieil acadien") et "un nouveau code dont la principale
caracteristique est l'abondance d'emprunts a 'tangle's, auxque'.s
sont venus s'ajouter, imposes de l'exterieur, le franc° -quebecois
et le frangais standard" (p. 32). Les origines ainsi qua certaines
caractdristiques lexicales et morphosyntaxiques du chiac sont
examinees dans cette etude.

231 PARATTE, Henri -Duminique. 1984. Reflexions sur l'ecole
Nouvelle -Ecosse. Egalite 11: 49-58.

232 STARE1S, Moshe. 1984a. Les attitudes des Acadiens
envers ltenseignement du/en frangais. Communication

acadienne en

neo-ecossais
presentee au
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6eme Congras Mondial de la Federation Internationale des
Professeurs de Francais, Quebec, juillet 1984.

Il s'agit d'un compte-rendu d'un projet en cours (voir 240,
Starets et al 1985).

233 . 1984b. L'apprentissage du frangais standard par
les Acadiens de la Nouvelle -Ecosse. Communication presentee au
7eme Congres Mondial de 1'Association Internationale de

Linguistique Appliquee, Bruxelles, aoOt 1984.

234 . I984c. L'enseignement du frangais standard aux
Acadiens. Communication presentee au Colloque International en

Etudes Acadiennes, Edmunston, Nouveau-Brunswick, octobre 1984.

235 GESNER, B. Edward. 1985. Observations sur l'enseignement du
frangais langue seconde au Canada. Communication presentee au
15ame Congras International sur l'Apprentissage des Langues
Modernes (Federation Internationale des Professeurs de Langues
Vivantes), Helsinki, juillet 1985.

On a affaire en Acadie A une situation de trilinguisme
interessante: les Franco-acadiens s'efforcent d'apprendre deux
langues secondes, l'anglais et le frangais commun.

236 LANDRY, Rodrigue et Real Allard. 1985. Choix de la langue
d'enseignement: Une analyse chez les parents francophones en milieu
bilingue soustractif. Canadian Modern Language Review/Revue
Canadienne des Langues Vivantea 41,3: 480-500.

Une enquete a ete menee A Moncton aupras de deux groupes de
parents acadiens; un groupe a envoye ses enfants A l'ecole
fransaise, l'autre A l'ecole anglaise. "Un message est clair,
c'est que l'immersion en langue seconde pour les groupes
minoritaires de faible vitalite ethnolinguistique ne produit pas
les effets benefiques que lion a observes chez le groupe dominant"
(p. 499) .

237 STAREIS, Moshe. 1985a. Les Acadiens et le frangais standard:
Problemes linguistiques, sociologiques et pedagogiques.
Communication presentee au 15ame Congras International sur
l'Apprentissage des Langues Modernes (Federation Internationale des
Professeurs de Langues Vivantes), Helsinki, juillet 1985.

238 . 1985b. Le renforcement de l'identite ethnique par
le renforcement de l'identite .linguistique. Communication
presentee A l'University of New Mexico, Albuquerque, mars 1985.

239 . 1985c. Attitudes affectives et pragmatiques
l'egard de la langue majoritaire (anglais) et de la langue
minoritaire (frangais) en Nouvelle -Ecosse. Communication presentee
A la 94me Reunion Annuelle de l'Association de Linguistique des
Provinces Atlantiques, Universite Saint Mary's, Halifax, novembre
1985 (A parattre dans PAMAPLA/ARAALPA 9).

5/
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240 et al. 1985. Los attitudes des parents acadiens
neo-ecossais_a_llemard du frangais et de l'anglaid.

Tame 1 Les parents des eleves de la maternelle a la lame
armee scolaire. Universite Sainte-Anne: Centre de
Recherches sur l'Enseignement du Frangais.

Tome 2 -- Les parents des eleves des 114me et 'lame annees
scolaires1 les attitudes des eleves des name et
lame annees scolaires. A paraitre.

"Mans une grande mesure, les conclusions tirees de la
recherche concernant les attitudes pragmatiques et affectives
generates des Acadiens envers les deux langues et cultures
convergeront vers les conclusions concernant leurs attitudes A
l'egard de l'anglais et du frangais dans le systeme scolaire
acadien neo-ecossais" (p. viii). Les conclusions dont it est
question dans le tome 1 sont times d'une enquete menee auxes ea
quelques 400 parents franco-acadiens habitant quatre regions
differentes, A savoir Clare et Argyle dans le sud-ouest de la
Nouvelle-Ecosse et Richmond et Cheticamp au Cap Breton. L'analyse
des attitudes des parents d'eleves a ete conduite en tenant compte
de sept variables: la region, le groupe d'Age, la langue
maternelle, le niveau de scolarite, is langue du menage, le sexe,
le niveau socio-eooncmique. Les attitudes des eleves des deux
dernieres annees de l'ecole secondaire feront l'objet du tome 2 qui
doit paraitre en 1986.

241 GESNER, B. Edward et Margaret Ross. L'evolution de l'ecole
acadienne: Analyse de la politique linguistique en Nouvelle -Ecosse.
A paraitre dans Geolinguistics 12.

242 STARETS, Moshe. Les attitudes des parents acadiens a l'egard du
frangais et de l'anglais a l'ecole. A parattre dans la Revue
Canadienne des Langues Vivantes/Canadian Modern Language Review.

243 . Francais standard et frangais vernaculaire A
l'ecole: Considerations d'ordres sociolinguistique, linguistique et
pedagogique. A parattre dans la Revue des Sciences de l'Education
11,2.

Voir aussi 83; 103; 106; 110; 115; 125; 127; 133; 152; 168; 189; 245; 266;
277; 296; 300
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6

Divers

244 GERBIE F. 1884. Les Acadiens. Nouvelles Soirees Canadiennes 3:
92-91.

Jl s'agit de commentaires tres generaux sur les parlers
acadien s; deux ou trois exemples sont cites a la page 96.

245 . 1884. L'Acadie. Nouvelles Soirees Canadiennes 3:
103-109.

Quelques anglicisnes rencontres dans le dialecte acadien sont
mentionnes a la page 105.

246 GOSSELIN, P.-E. 1936. La langue, gardienne de la foi. Le Canada
Francais 24,4: 301-309.

247 REMOND, Gabriel. 1936. Le parler frangais en Acadie. Revue de
l'Alliance Frangaise, fevrier 1936: 11-18.

Le ton de l'article est assez condescendant. Les Acadiens
auraient un vocabulaire "assez pauvre" et un accent "un peu
defectueux". L'auteur cependant ne fournit d'exenples ni de la
pauvrete ni des defectuosites qu'il pretend avoir remarque lors
d'un voyage qu'il a entrepris dans les Provinces Maritimes.

248 ROBICHAUD, Norbert. 1943.
l'Ceuvre des Tracts.

On evoque souvent le
langue, mais aucun exemple
fourni.

Le frangais en Acadie. Montreal:

grand drame acadien, la lutte pour la
concret de parler franco-acadien n'est

249 GINGRAS, Jules. 1944-45. Entre l'Acadie et nous: le pont du
langage. Le Canada Francais 32: 552-557.

250 EDWARDS, Clifford E. 1945. La survivance de la culture frangaise en
pouvelle-Ecosse. These de maitrise, Universite McGill.

Dans une these consacree a la culture acadienne, l'auteur aborde
brievement le probleme du maintien et de l'avenir des parlers
acadien s neo-ecossais. Il fait egalement des commentaires sur
quelques karts lexicaux, phonetiques et morphosyntaxiques
(pp. 55-58).

251 MARTIN, Ernest. 1945. Notre langue en Amerique du Nord.
Litteraires et Historiques (Poitiers) 10: 176-194.

252 LACOURCIERE, Luc. 1945-46. La langue et le folklore.
frangais 33: 489-500.

Melanges

Le Canada
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253 BERNARD, Antoine. 1947. Choses du temps en Acadie. Revue
d'Histoire de l'Amerique Frangaise 1,1: 39-48.

On trouvera, dans ce petit bilan de la situation demographique
et religieuse des Acadiens, quelques remarques sur la langue.

254 HADEN, E. F. 1948. La petite Cendrillouse. Version acadienne de
Cendrillon: Etude linguistique. Archives de Folklore 3: 21-34.

Le texte du oonte, base sur un enregistrement fait A Moncton en
1941, est ecrit en "orthographe adaptee", puis en transcription
phonetique. Viennent par la suite un tableau du systeme phonetique
que l'auteur a degage du oonte, quelques remarques de phonetique et
de morphologie et, enfin, un petit lexique augmente de plusieurs
commentaires d'ordre lexical.

255 CARBONNEAU, Hector. 1949. Le parler qu'il ne faut pas laisser
mourir. Liaison 3,22: 84-97.

256 BEAUDRY, Rene. 1952. Le parler acadien. leme Congres de la langue
frangaise au Canada (Quebec): 109-113.

L'auteur discute brievement des travaux de Geddes et de Haden,
et consacre deux paragraphes a l'acadien lodsianais.

257 Le BLANC, Rene. 1952. La langue acadienne. Concorde 3,6: 58-59.
Plusieurs elements acadiens, inconnus en frangais common, loin

d'être meprisables, sont des facteurs d'enrichissement...

258 TAILLON, Leopold. 1952. Au service de .1a culture frangaise en
Acadie. Moncton, Collection "Documents Scolaires".

259 BEAUDRY, Rene. 1955. Etat actuel des recherches' sur le parler
acadien. Dans Etudes sur le wrier frangais au Canada (Quebec:
Societe du Parler Francais): 99-109.

Beaudry passe en revue les recherches de Geddes, Poirier,
Garner, Massignon et quelques theses louisianaises.

260 AUOOIN. Gerald-E. 1960. Le conte populaire au Can Breton. These
de maltrise, Universite Laval.

261 SAINTE HELENE-DE -LA-FOI, Soeur. 1960. Analyse dune collection de
contes acaelens et ouebecois. These de D.E.S., Universite Laval.

On ti. vera quelques echantillons de parler acadien, dont un
texte integral ("Le petit bracelet", pp. 130-141).

262 MASSIGNON, Genevieve. 1962. Les minorites frangaises au Canada. Lp
Francais dans le Monde 23: 17-21.

Au milieu de ce bref anergu de la situation du frangais langue
minoritaire au Canada, on trouvera (p. 19) quelques acadianismes
lexicaux qui sont communs a la plupart des parlers acadiens des
Provinces Atlantiques.
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263 TREMBLAY, Marc -Adelard. 1962. L'etat des recherches sur la culture
acadienne. Recherches 1pciographiques 3: 145-167.

Tremblay ne consacre que quelques lignes aux parlers acadiens
des Provinces Maritimes (pp. 151-152). Selon lui, it est possible
de diviser les travaux de linguistique acadienne en deux groupes:
"ceux qui traitent la langue comme un fait d'observation important
et significatif en soi... et ceux qui considerent la langue comae
'la gardienne de la foi', c'est -A -dire comme une forme culturelle A
contenu ideologique" (p. 152).

264 HUBERT, Jean. 1963. Dans l'Acadie de 1963, la langue n'est plus la
gardienne de la foi. Itagazine MscLean 3,2 (fevrier 1963): 11 .et

35.
faudrait, au dire de l'auteur, desormais dissocier la

fidelite a la foi religieuse et la fidelite a la langue frangaise.

265 ROY, Carmen. 1963. Les Acadiens de la C8te-Nord du fleuve
Saint-Laurent. Bulletin No. 194 du Musee National du Canada:
155-198.

Par-ci par-lA dans ce travail sur le folklore, on trouvera
quelques echantillons de parler acadien (voir par exempae la
description de la Chasse au loup merino pp. 188-189).

266 ARES, Richard. 1964. Comportement linguistique des minorites
frangaises du Canada. Relations 280: 108-110.

267 STOKER, J.T. 1964. Spoken French in Newfoundland. Culture 25,4:
341-359.

Stoker emet l'hypothese que les parlers acadiens terre-neuviens,
n'ayant pas a toutes fins utiles de forme &rite, finiront par
s'eteindre. Aucute analyse linguistique proprement dite n'est
entreprise dans cet article, mais plusieurs exemples du vocabulaire
typique des parlers franco-terreneuviens sont cites ainsi que
quelques ass de regularisation morphologique.

268 DOUCET, Alain. 1965. La litterature orale de la Baie Sainte-Marie.
Quebec: Editions Ferland.

La plupart des rares commentaires linguistiques ooncernent la
toponymie de la region.

269 BRUNOT, Ferdinand. 1967. Le frangais en Acadie. Dans Histoire de
la langue franca (Paris: Armand Colin), v.8, 2eme partie:
1050-1053.

Sous la rubrique "Quelques traits du frangais acadien":
(p. 1053), Brunot renvoie surtout aux travaux de James Geddes et de
Pascal Poirier.

270 DUPONT, Jean-Claude. 1968. Contribution_ A l'ethnoaranhie des eta:
de Terre -Neuve. Universite Laval, Centre d'Etudes Nordiques (.7;
Travaux Divers No 22).

Lion trouvera dans ce travail d'ethnographie quelques remarques
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generales sur le dialecte des Franco -terreneuviens (voir surtout
pp. 68-74).

271 DULONG, Gaston. 1973. Histoire du frangais en Amerique du Nord.
Dans Thomas Sebeok, red., Current trends in linguistics:
Linguistics in North America, v.10 (La Haye: Mouton): 437-421.

Il est surtout question dans cette etude de la survivance du
frangais au Quebec, mais Dulong y livre egalement quelques
remarques sur l'histoire des Acadiens et de leur dialecte.

272 MILLET, Antonine. 1973. La 5agouine. Ottawa: Lemeac.
La célèbre auteure acadienne fournit a ses lecteurs un court

lexique acadien-frangais (pp. 145-151) .

273 BRUN, Regis. 1974. La Mariecomo. Montreal: Editions du Jour.
Le lecteur consultera a la fin du roman un petit lexique

acadien-frangais (pp. 121-129).

274 xxx. 1975-79. Inventaire aneral des sources documentaires sur les
ficadienn.

Tome 1 -- Les sources premieres, les archives.
Tome 2 -- Eilbiographie acadienne: Liste des volumes,

brochures et theses concernant 1'Acadie et
les Acadiens des debuts a 1475.

Tome 3 -- Le folklore acadien.
Moncton: Ouvrage Collectif du Centre d'Etudes Acadiennes de

l'Universite de Moncton.
Se reporter surtout au volume 2, pp. 258-270.

275 BIAYS, Pierre. 1976. Les francophones de la province de
Terre-Neuve. Etudes Canadiennes/Canadian Studies 2: 117-121.

276 ROBICHAUD, Donat. 1976. Le Grand Chipagan. Histoire de Shippagan.
En vente chez l'auteur, Beresford, N.-B. et chez les depositaires
de la Societe Historique Nicolas Denys.

Voir surtout aux pages 24-26 quelques termes acadiens pour 1p
flore et la faune de la region de Shippegan.

277 SAINT-JACQUES, Bernard. 1976. Maintien du frangais et problemes de
motivation dans les minorites francophones du Canada. Dans Hans
Runte et Albert Valdman, reds., Colloque II: Identite culturelle et
francophonie dans les Ameriques (Bloomington, Indiana University
Press): 29-34.

278 VERDOODT, Albert. 1976. Le maintien du frangais dans les Ameriques
moans le Quebec: Problemes d'utilite. Dans Hans Runte et Albert
Valdman, reds., Colloque II: Identite culturelle et francophonie
dans les Ameriquen (Bloomington, Indiana: Indiana University
Press): 19-28.

Dans cet essai de planification linguistique, Verdoodt
entreprend une "analyse coOt-benefice" du maintien du frangais en
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dehors du Quebec selon certains input et output; ii examine par la
suite les consequences qui s'ensuivent.

279 BARTER, Geraldine. 1977. A critically annoted bibliography of works
publishel,apd unpublished relating._ to the culture of French
Newfoundlanders. These de baccalaureat, Departement de Francais,
Memorial University of Newfoundland.

Une quarantaine de titres oonsacres i la linguistique
franc° -terreneuvienne. figurent dans cette bitaiographie.

280 BOUDREAU, Marielle et Melvin Gallant. 1977. L'Acadie. Dans
A. Reboullet et M. Tetu, reds., Guide culturel: Civilisations et
litberatures d'expression frangaise (Paris: Hachette): 146-151.

281 BOUDREAU, Marielle, Melvin Gallant et Marguerite Maillet. 1977.
L'Acadie. Le Frangais dans le Monde 126: 6-12.

Sur le plan linguistique, on lira surtout plusieurs commentaires
sir l'emploi du dialecte acadien dans les mass media et
l'enseignement, ainsi que sur la politique linguistique au
Nouveau-Brunswick. Quelques exemples d'ecarts lexicaux, surtout
des archaIsnes, sont cites par les auteurs.

282 DUPONT, Jean-Claude. 1977. Heritage dlAcadie. Montreal: Lemeac.
Un glossaire d'une vingtaine de pages vient clone ce travail sir

la culture acadienne.

283 THOMAS, Gerald. 1977a. Stories, storytelling and storytellers in
Newfoundland's French_tradition: A study of the narrative art of
four French Newfoundlanders. These de PhD, Memorial University of
Newfoundland.

Cette these sir le folklore contient un chapitre d'une vingtaine
de pages oonsacre a la langue des Franco -terreneuviens (l'auteur
veut surtout faciliter la lecture des transcriptions d'une partie
de sa documentation). L'on pourrait consulter des remarques assez
fragmentaires sir la phonologie, la morphologie et le lexique du
dialecte frangais de Terre-Neuve; l'auteur fait entierement
abstraction de la syntaxe.

284 . 1977b. The French spoken on the Port-au-Port
Peninsula of Newfoundland. Dans Harold J. Paddock, red., Languages
in Newfoundla d and Labrador (St. John's: Memorial University of
Newfoundland): 51-73.

285 BHERER, Harold. 1978. L'Acadie: Les francochones hors Quebec.
Video Presse 7/8: 16-19.

286 ETIENNE, Gerard. 1978. La resistance linguistique des Acadiens:
Probleme ou valeur dans les societes gallo-romanes. 20 11,2:
27-35.

Cette etude piutat polemique porte essentiellement sur le
rapport entre les langues et leur environnement psycho-social.
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Etienne postule que le franc° -acadien est "davantage un instrument
de resistance qu'un pur objet de communication lineaire, qu'il est
l'expression de la volonte d'un peuple de vaincre les obstacles que
lui aura imposes la puissance anglo-saxonne" (p. 28).

287 GERIN, Pierre. 1978. Les trois frangais de Pointe -aux-Coques.
Dia 3: 133-150.

Pierre Gerin vent mettre en relief l'apport du frangais
academique, du frangais canadien et de la "parlure acadienne" dans
Pointe-aux-Coques d'Antonine Maillet.

288 HACHE, Louis. 1978. Adieu, j'tit Chioagan. Moncton: Editions
d'Acadie.

Voir le glossaire, pp. 138-141.

289 SELLARS, Elizabeth. 1978. Assts of the traditional life of French
Newfoundlanders of Black Duck Brook (L'Anse aux Canards,
Port-au-Port, Newfoundland) with special emphasis on the role of
women. These de M.A., Memorial University of Newfoundland (=
Ottawa: Bibliotheque Nationale, these sur microfiche TC - 36910,
1979).

Figure dans l'appendice de cette these consacree au role des
femmes dans une communaute franco-terreneuvienne un glossaire
d'environ 250 lexemes se rapportant au travail traditionnel des
femmes. La transcription Ohonetique des entrees ainsi que leurs
equivalents en frangais oommun sont fournis, mais aucun oommentaire
d'ordre linguistique n'est donne.

290 DUPONT, Jean-Claude. 1979. Histoire _populaire de 1'Acadie.
Montreal: Lemeac.

On consultera avec profit le glossaire (pp. 397-419).

291 GERIN, Pierre. 1979. Les parlers franco-acadiens accedent a la
dignite litteraire. .PAMAPLA/ARAALPA 2: 23-36.

PluLieurs oeuvres litteraires redigees entierement ou
partiellement en franco-acadien sont passees en revue dans oette
etude garnie de ncmbre de citations. L'auteur conclut que, "en
depit de conditions politiques et sociales terriblement
defavorables, malgre l'incomprehension born& d'une pseudo-elite,
les parlers franc° -acadiens non seulement ont echappe a une
degradation patoisantel mais ont trouve moyen de s'epanouir dans
differents genres litteraires, oomme le oonte, le roman, le

theStre, la poesie, la chanson..." (p. 31).

292 GESNER, B. Edward. ;979a. Renarques sur les
portant sur les parlers acadiens. Conummicati
Colloque de l'Association Canadienne de Lir.

Pointe de l'Eglise, Nouvelle -Ecosse, mai 1979.
Plusieurs ouvrages cl4s de linguistique

quelques oommentaires sur les recherches de
l'objet de la communication.

64

4tudes linguistiques
-Tesentee au 104me
stique Appliquee,

acadienne ainsi que
l'auteur ont fait
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293 . 1979b. Bibliographie sur les parlers acadiens.
Actes du 104me Colloque de l'Association Canadienne de Linguistique
Appliquee: 139-142.

Une trentaine de titres sont present& sans commentaires.

294 ARSENAULT, Georges. 1980. Bibliographie acadienne: Bibliogranhie
selective et commentee prkparee a l'intention_ des enseignarijs de,
1'Ile du Prince-Edouard. Summerside: La Societe St. Thomas
d'Aquin.

Voir les pages 17 et 23 o quelques ouvrages de linguistique
acadienne sont commentes.

295 AUCOIN, Gerald-E. 1980. L'oiseau de la Oft* et autres contes des
padaturzacadiansdgailleducap. Montreal: Editions du
Quinze.

296 DAIGLE, Jean, red. 1980. Les Acadiens des Maritimes. Moncton:
Centre d'Etudes Acadiennes.

Voir surtout les pages 371-419.

297 KHOMSI, Michele. 1980. La Sagouine en troisieme. REF 23: 63-69.

298 CHIASSON, Anselme. 1981. Les Iles de la Madeleinet_Vie materielle
et sociale dejlen premier. Montreal: Lemeac.

Dans un travail voue surtout a la culture des Madelinots, on
trouvera dans cheque chapitre plusieurs commentaires lexicaux. En
plus, dans un petit chapitre consacre au parler des Iles, Chiasson
offre quelques renarques sur la prononciation locale ainsi qu'un
court lexique.

299 ROY, Carmen. 1981. Litterature_ orate. en Gaspesie. Montreal:
Lemeac. 2ene ed.

300 ETIEN NE, Gerard. 1982. La langue frangaise au Nouveau - Brunswick.
Bgalite 3,5: 107-120.

On souleve dans cette etude les problemes de cohesion et de
resistance linguistiques chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick.

301 GERIN, Pierre et Pierre M. Gerin. 1982. Marichette: lettres
acadiennes, 1899-1898. Sherbrooke: Editions Naaman.

Cette edition de quinze lettres redigees en franco-acadien et
envoyees par "Marichette" au journal l'Evangeline de Moncton entre
1895 et 1898 comprend une introduction qui examine le "mythe
Marichette", des notices biographiques et historiques, les quinze
lettres presentees sans retouche mail rendues plus accessibles par
des notes explicatives en bas de page et, ce qui interessera
surtout le linguiste, une assez longue notice linguistique
intitulee "Un parler rabelaisien en Ameriqbe .du Nord au 19eme
siècle" (pp. 120-193). Figurent dans cette notice les rubriques
"Lexique", "Morphologie", "Syntaxe", "Procedes stylistiques" et
"Traits phonetiques". Une table des ncms propres historiques et
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geographiques, plusieurs appendices, un glossaire contenant
quelques marques etymologiques et une bibliographie viennent
completer cette etude.

302 CAMPEAU, Paulette. 1983. Le Canadien frangais et son parler.
Contact 2,4: 21-22.

Dans ce petit exposé sur l'evolution du frangais canadien, on
pourrait lire quelques remarques generales, dont certaines
erronees, sur la Dorphosyntaxe et le vocabulaire des parlers
acadiens.

303 GESNER, B. Edward. 1983. La linguistique acadienne: Esquisse
bibliographique. JAPLA/RALPA 5: 59-64.

Une cinquantaine de titres importants et/ou recents sont
presents et l'on annonce la preparation du present travail
bibliographique.

304 BARBAUD, Philippe. 1984. Le choc des patois en Nouvelle-Ecosse:
Essai sur l'histoire de la francisation au Canada. Quebec: Presses
de l'Universite du Quebec.

305 BUTLER, Gary R. 1984. Folklore and the analysis of folk discourse:
Cultural connotation and oral tradition in communicative events.
Toronto Working Papers in Linguiatim 5: 32-50.

L'auteur presente le concept de "discours folklorique" et
cherche a depontrer le bien-fonde dune analyse reposant A la fois

sur une etude du discours et des traditions folkloriques. Il a

reuni son corpus linguistique dans la communaute
franco-terreneuvienne de l'Anse-A -Canards.

306 FLIKEID, Karin. 1984. Acadian linguistics. Atlantic Canada
Resear ch Letter (Halifax: Gorsebrook Research Institute for

Atlantic Canada Studies) 1-2: 8.
s'agit d'un petit survol de quelques projets de recherches en

cours ou futurs.

301 GERIN, Pierre. 1984. Vivre en frangais A Halifax? Communication
presentee au 64me Congres Mondial de la Federation Internationale
des Professeurs de Francais, Quebec, juillet 1984.

308 GESNER, B. Edward. 1984a. Recherches sur les parlers
franc° -aoadiens de la Nouvelle -Ecosse: Bilan et perspectives

d'avenir. Conference presentee au Centre de Recherches en

Education Franco -Ontarienne de l'IEPO/OISE, dembre 1984.
Pour une version remanite de cette conference, voir 312, Gesner

(A paraltre).

309 . 1984b. Quoi ce que c'est, l'acadjonne? French
Bulletin (Departement de Frangais, Universite Dalhousie) 8,2: 5-7.

Tres courte presentation sur les recherches déjà effectuees dans
le domaine de la linguistique acadienne.
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310 BUTLER, Gary. 1985. Folk belief expression in a French Newfoundland
cmmunitvi_A study of expressive form. communicative process and
social function in l'Anse-A -Canards. These de PhD, Memorial
University of Newfoundland.

311 RUNTE, Hans. 1985. L'Acadie de boudhe en oeil. ?AMAPLA/ARAALPA 8:

98-107.
"Oralite et ecriture, l'une meprisee par les critiques

litteraires, l'autre delaissee par les linguistes, voila deux p8les
sOrs... entre lesquels nous pouvons situer notre sujet &etude,
cette Acadie par ailleurs a jamais insaisissablen (p. 98) ,

312 GESNER, B. Edward. Recherches sur les parlers franc° -acadiens de la
Nouvelle -Ecosse: Etat de la question. A paraltre dans Raymond
Mougeon, Edouard Beniak et Danielle Valois, reds., Recherches
(socio)linguistioues sur le fransais parle hors guebeq (Quebec:
Presses de l'Universite du Quebec.

On prime, dans cette presentation thematique des prinoicales
recherches en linguistique acadienne neo-ecossaise, les travaux les
plus recents. Certains des commentaires ont ete repris et
augmentes dans la presente bibliographie.

Voir aussi 17; 37; 101; 104; 117; 129; 195; 199; 202; 210; 211

6/
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OUVRAGES DE LINGUISTIQUE ACADIENNE - LA LOUISIANE

Veuillez consulter l'ouvrage meme d'Oukada (entree 414 de la presente
bibliographie) pour lire ses annotations sur les travaux cites c;-dessous.

1

Phonetioue et phonologie

313 WISE, Claude. 1933. A specimen of Louisiana French-Englist-., or
"Cajun" dialect. American Speech 8: 63-64.

Voir 414, Oukada (259).

314 PHILLIPS, Hosea. 1936. Etude du aarler de la paroisse Evangeline
(Louisiane). Paris: E. Droz.

Voir 414, Oukada (442).

315 . 1939. Spoken French of Evangeline parish
(Louisiana). French Review 12: 217-219.

Voir 414, Oukada (273).

316 . 1945. Vowels of Louisiana Cajun French. french
Review 18: 159-162.

Voir 414, Oukada (286).

317 GUILBEAU, John. 1950. The French spoken in Lafourche parish,
Louisiana. These de PhD, University of North Carolina, Chapel
Hill.

Voir 414, Oukada (107).

318 SALTZMAN, Joseph D. 1957. A phonetic study of the French spoken in
15altzman Settlement, Vermilion parish, Louisiana. These de M.A.,
Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (51).

319 GUILBEAU, John. 1958. La phcinologie et les etudes des parlers
franco-louisianais. Comptes Rendus de l'Athenee Louisianais, mars
1958: 28-39.

Voir 414, Oukada (298).

320 CONWELL, Marilyn. 1961. Lafayette Frenchltonology: A descriptive,
somparative and historical study of a Louisiana French dialect.
These de PhD, University of Pennsylvania.

Voir 414, Oukada (109).
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321 NELSON, Shirley. 1965. A phonetic study of the French spoken in
Reserve, St. John the Baptist parish, Louisiana. These de M.A.,
Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (57).

322 OUKADA, Larbi. 1977. Louisiana French: A linguistic study with
descriptive analysis of Lafourche dialect. These de PhD, Louisiana
State University, Baton Rouge (= Ann Arbor, Michigan: University
Microfilms, 1982).

Voir aussi 12; 17;
349; 350;

394; 396

324;
354;

326; 327; 331; 334; 337; 339; 341; 342
357; 359; 364; 366; 369; 376; 378; 382;

345
388;

348;
392;



323 CHAUDOIR,
French
Rouge.

Voir

64

2

Morphologie et svntaxe

C. C. 1938. A study of the grammar of the Avoyelles
dialect. These de M.A., Louisiana State University, Baton

414, Oukada (35).

324 CONWELL, Marilyn et Alphonse Juilland. 1963. Louisiana French
grammar. La Haye: Mouton (= Janue Linguarun, Series Practica, 1).

Voir 414, Oukada (466).

325 CLIFTON, Deborah J. 1976. Le systame verbal en frangais, en creole
louisianais et en acadien. Conference presentee a l'Universite de
Montreal, 6 octobre 1976. Departenent de Linguistique, Louisiana
State University, Baton Rouge.

326 PHILLIPS, Hosea. 1978. The spoken French in Louisiana. Dans Glenn
Conrad, red., The Cajuns: Essays on their history and culture
(Lafayette: University of Southwestern Louisiana): 145-155.

Voir aussi 12; 37; 314; 317; 322; 327; 328; 331; 334; 339; 342; 349; 351;
357; 359; 364; 366; 368; 378; 394; 396

I (I
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3

Lexicologle, lexicographie, semantiaue, semiotique

327 READ, William A. 1931. Louisiana French. Baton Rouge: Louisiana
State University Press. ame edition 1963.

Voir 414, Oukada (435 et 468).

328 DITCHY, Jay K., red. 1932. Les AcadiensLlouisianais et leur Parler.
Paris: E. Droz. reimpr. Geneve: Slatkine, 1977.

Voir 414, Oukada (437).

329 BERNARD, Lorene M. 1933. A study of French in LaDvette parish.
These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (15).

330 COCO, Eunice. 1933. An ethonologIcal glossary of the variants fron
,Itandard_Frencil used in Avovelles parish. These de M.A., Louisiana
State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (17).

331 DAIGLE, Anna T. 1934. Eadore andLetymologienl glossary of the
variants from standard Frehgh in Jefferson Davis parish. These de
M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (20).

332 De BLANC, Bertrand. 1935. A glossary of variants from standard
French found in St, Martin parish, Louisiana. These de M.A.,
Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (22).

333 DUGAS, Mary A. 1935. A glossary of the variants from standard
French used in the parish of Saint James. These de M.A., Louisiana
State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (23).

334 PHILLIPS, Hosea. 1935. A glossary of the variants from standard
French used in Evangeline pariah. These de M.A., Louisiana State
University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (24).

335 PIRKLE, Marie Nina. 1935. briants from standard French common to
the dialects of Lafayette parish and Canada. These de M.A.,
Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (25).

336 VIATOR, tudry. 1935. A glossary of neologism., loanwords and
11 of St. John theel; .1- "I
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Baptist. These de M.A.. 1 Louisiana State University, Baton Rouge.
Voir 414, Oukada (27).

337 GUILBEAU, John. 1936. A glossary of variants from standard French
jj Lafourche parish. These de M.A., Louisiana State University,
Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (29).

338 TRAHAN, Lucie M. 1936. Etymological glossary of the variants from
standard French in Assumption_Darish. These de M.A., Louisiana
State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (30).

339 BASIN, Laurence. 1937. glossary of the French spoken on Grand
Isle. These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (31).

340 HURST, Harry. 1937. glossary of the French spoken in St. Charles
parish. These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (32).

341 OLIVIER, Louise. 1937. A glossary of variants from standard French
in St. Landry parish. These de M.A., Louisiana State University,
Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (33).

342 PELLERIN, Eveline. 1937. Laaanguefranaileenlaliziana. These
de M.A., University McGill.

Voir 414, Oukada (34).

343 READ, William A. 1937. Some Louisiana French words. Zeitschriftlarjrapeicr 61: 63-84.
Voir 414, Oukada (271).

344 JEANSONNE, Samuel. 1938. A glossary of words that vary from
standard French in Avovelles parish. These de M.A., Louisiana
State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (36).

345 GRANTER, Ervin Louis. 1939. A glossary of the French spoken_ in
St,_Iohn the Baptist parish. These de M.A., Louisiana State
University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (37).

34E PHILLIPS, Hosea et Harley Smith. 1939. The influence of English on
Louisiana 'Cajun' French in Evangeline parish. American Speegh 14:
198-201.

Voir 414, Oukada (274).
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347 READ, William A. 1939. A score of Louisiana-French words.
Zeitschrift far Franzasische Sprache and Literatur 63: 41-64.

Voir 414, Oukada (275).

348 HICKMAN, Frances M. 1940. The French speech of Jefferson parish.
These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (39).

349 PARR, Una M. 1940. A glossary of the variants from standard Framh
in Terrebonne parish. These de M.A., Louisiana State University,
Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (40).

350 TRAPFEY, Maud Marie. 1940. The French speech of Iberia parish,
These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (41).

351 MONTGOMERY, Erin. 1946. LginfizaryQLsariantair
in Vermilion parish, Louisiana. These de M.A., Louisiana State
University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (44).

352 VOORHIES, Edward T. 1949. A glossary of variants from standard
French in St. Martin parish, Louisiana, followed by some folklore.
These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (46).

353 READ, William A. 1953. Some words from French Louisiana. Bona=
Philology 7: 180 -186.

354 ISERINGHAUSEN, Ferdinand. 1956. A glossary of the French spoken in
Church Point, Acadia parish, Louisiana. These de M.A., Louisiana
State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (50).

355 MAJOR, Hoguet. 1960. Etymologie de quelques terms
frangais-louisianais. Comptes -rendus de l'Athenee Louisianais,
mars 1960: 51-57.

Voir 414, Oukada (301).

356 BABINGTON, Mima et E. Bagby Atwood. 1961. Lexical usage in Southern
Louisiana. Publications of the American Dialect Society. 36.

357 CALAIS, Gayle D. 1968. The Acadian French of the Parks (St. Martin
parish), Louisiana Area. These de M.A., University of Southwestern
Louisiana, Lafayette.

Voir 414, Oukada (58).



358 DARDEN, Donna
onomastic3.
Rouge.

Voir 414,

359

360

361

362
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Kelleher. 1969. A study ;n Louisiana French
These de M.A., Louisiana State University, Baton

Oukada (59).

DOUCET, Carol James. 1970. The Acadian French of Lafayette. These
de M.A., University of Southwestern Louisiana, Lafayette.

Voir 414, Oukada (61).

GUILBEAU, John. 1972. Folklore and the Louisiana French lexicon.
11eC12LQUiblialleasalaialiallaileiieli 1,1: 45-55.
Voir 414, Oukada (319).

RICE, James. 1976. Cajun alphabet. Gretna, Louisiana: Pelican
Publishing Company.

Voir 414, Oukada (481).

REDFERN, James. 1980. Curiosa fran a lexicon of Louisiana French,
Current Issues in Linguistic Theory (Amsterdam: Benjamins) 18:
233-245 [r. Amsterdam Studies in the Theory and History of
Linguistic Science, 4].

Voir 414, Oukada (341).

363 DAIGLE, Jules. 1984. A dictionary of the Cajun language. Ann
Arbor, Michigan: Edwards Brothers.

Voir aussi 314; 317; 326; 364; 367; 368; 378; 338; r4; 396; 404; 409

7,4
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4

Dialectologie, sociolinguistive, geolinguistique

364 LANE, G. 1934. Notes on Louisiana French. Language 10: 323-333.
Voir 414, Oukada (261).

365 von WARTBURG, Walter. 1942. To what extend is an atlas of Louisiana
French possible and desirable? Bullgranslthajmgrjaancsamailstf
1=30 Societies 34: 75-81.

Voir 414, Oukada (281).

366 BROUSSARD, Marie-Josee. 1945. The creole and French_ of Lafayette,
Louisiana: A comparative study. These de M.A., Atlanta University,
Atlanta, Georgia.

Voir 414, Oukada (42).

367 LE OOMPTE, Nolan Philip Jr. 1967. A word atlas of Lafourche_parish
AndszrandlaltrLailizigaa. These de PhD, Louisiana State
University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (110).

368 MORGAN, Raleigh. 1970. Dialect leveling in non-English speech of
Southwest Louisiana. Dans Glenn Gilbert, red., Texas Studies in

Spanish, French, German, Czech, Polish, Serbian and
lorwegian in the Southwest (Berlin: Walter de Gruyter): 51-62.

Voir 414, Oukada (318).

369 CLIFTON, Deborah Jean. 1975. La conspirati-1, la variation_ et la
nn -

frangaissje la Louisiane. These de M.A., Ohio State University,
Columbus.

Voir 414, Oukada (62).

370 TENTCHOFF, Dorice. 1975. Cajun French and French Creole: Their
speakers and questions of identity. Dans Delesto et Gibson, reds.,

Lion_ure _$_ I -1141 -At- "4 A _ _

(Lafayette: University of Southwestern Louisiana): 87-107.
Voir 414, Oukada (338).

371 . 1977. Lgersh1312Lcaui2janaC"1camillaila.
These de PhD, Case Western Reserve University.

372 DORAIS, Louis-Jacques. 1978. Les francophones de la Louisiane:
Problemes socio-linguistiques. Anthropologie et 5ocieteq 2,2:
159-165.

76
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373 OUKADA, Larbi. 1978. The territory and population of
French-speaking Louisiana. Revue de Louisiane/Louisiana Review
7,1: 5-34.

374 BRETON, Roland J.-L. 1979. Geographie du franais et deja francitt
en Louisiane. Quebec: Centre International de Recherche stir le
Bilinguisne (= B-84).

375 et Dean Louder. 1979. La geographie linguistique de
l'Acadiana. Cahiers de Geographie dui Quebec 23: 217-238.

376 PREVOS, Andre. 1981. Survivance saintongeaise dans le parler cajun
de la Louisiane. Societe d'Etude; Folkloriaues du Centre -Ouest 15,
106, septembre-octobre 1981: 309-322.

377 MARSHALL, Margaret. 1982. Bilingualism in Southern Louisiana: A
sociolinguistic analysis. Anthropological Linguistics 24,3:
308-324.

Voir aussi 147; 149; 150; 159; 38'
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5

tio 0-4..0.

378 LANCLOS, Theresa. 1972. A linguistic profile qr._ Acadian - French
. These de1- l -4 A -# -4. 0- -

PhD, University of Texas at Austin.

379 BRADLEY, Ruth. 1976. Bilingual education and language maintenance
in Acadian Louisiana. Dans E. Snyder et A. Valdman, reds.,

", (Quebec:# e

Presses de l'Universite Laval): 62-80.

380 LEICH, John Foster. 19'(7. Minority languages in oontemporary
Louisiana. Monda_Linguo-Problemo 6,17: 113-122.

381 ALLAIN, M., G. St. Martin et J. Voorhies. 1979. Les materiaux
ethniques et l'enseignement du frangais: Ltexperience louisianaise.
French Review 52,6: 856-865.

382 CASSANO, Paul V. 1980. Language interaction in Louisiana: Sound
system in contact, English and French. Orbis 29, 1-2: 206-233.

383 DORAIS, Louis-Jacques. 1980. Diglossie, bilinguisme et classes
sociales en- Louisiane. Pluriel 22: 57-91.

384 GOLD, Gerald L. 1980. ale role of France, Quebec gaillatulgium in the
revival of French in Louisiana schools. Quebec: Centre
International de Recherche sur le Bilinguisme (= B-91).

385 WHAILEY, Randall 1983. "Du chicot": A collection of essays. Baton
Rouge: The Chicot Press.

Voir compte-rendu dans Frennh_gfaiEw 58,5, avril 1985: 770-771.

386 JENNINGS, David Emile. 1984. Le statut legal de la langue frangaise
aux Etats -Unis et plus particulierement en Louisiane.
Communication presentee au colloque International en Etudes
Acadiennes, Edmunston, Nouveau-Brunswick, octobre 1984.

387 WEISEL, Davit. 1984. comm. and the French language in Louisiana:
Cajun or standard? Comunication presentee au Colloque
International en Etudes Acadiennes, Edmunston, Nouveau-Brunswick,
octobre 1984.

Vc!r aussi 377; 393; 411; 413

7/
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6

Divers

388 FORTIER, Alcee. 1891. The Acadians of Louisiana and their dialect.
Publications of the Modern Languagg Association of America 6:
64-94.

Voir 414, Oukada (230).

389 . 1894. Louisiana studies. Literature, customs and
dialects, history and education. Nouvelle-Orleans: Hansell.

Voir 414, Oukada (411).

390 ROMAN, Marguerite. 1924. Les Acadiens au vingtieme siècle.
Comptes-rendus de l'Athenee Louisianaia, mai 1924: 12-23.

Voir 414, Oukada (253).

391 LOUPE, Sylvain R. 1932. Acadian folklore of is Cote Frangpise.
These de M.A., Louisiana State University, Baton Rouge.

Voir 414, Oukada (13).

392 BRUNEAU, Charles. 1936. Quelques considerations sur le frangais
parle aux Etats-Unis d'Amerique. Conferences de Linguistique
41'Universite de Paris 4: 21-35.

Voir 414, Oukada (266).

393 ARCENEAUX, George. 1937. The French language in southern Louisiana.
Louisiana_ Schools 15: 26-27.

Voir 414, Oukada (267).

394 CLAUDEL, Calvin, 1947. LatudyofLaulzianaErgnohfpatalegjn
Avoyelles parish. These de PhD, University of North Carolina,
Chapel Hill.

Voir 414, Oukada (105).

395 SAUCIER, Corinne-Lelia. 1949. L'histoirt et les traditions de la
paroisse Avoyel/gs, Louisiane. These de doctorat, Universite
Laval.

Voir 414, Oukada (106).

396 BRANDON, Elizabeth. 1955. Yoe s et langue de is pproisse de
Vermilion an Louisiane. These de doctorat, Universite Laval, 2
vol.

Voir 414, Oukada (108).

397 SEGURA, Pearl Mary. 1955. Acadians in fact and fiction: A
classifie bibliography of writing on the subiect of Acadians in
the Stephens Memorial Liby Southwestern Louisiana Institute.



398

399"

400
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LafayetteLouisiana. Baton Rouge: Department of Commerce and
Industry.

Voir 414, Oukada (459).

TINKER, Edward Laroque. 1956. Le cajun et le gombo. Revue de_Paris
63: 92-103.

Voir 414, Oukada (292).

BARBEAU, Marius. 1957. Louisiana French. Canadian Geographic
Journal 54: 2-11.

Voir 414, Oukada (293).

BRANDON, Elizabeth. 1957. Le parler "cadien" dans le sud-ouest de
la Louisiane. Comptes-reaclus de l'Athenee Louisianais, mars 1957:
35-45.

Voir 414, Oukada (294).

401 CLAUDEL, Calvin. 1957. Cendrillon dans la paroisse d'Avoyelles.
Coinptes- rendus de l'Athenee Louisianais, mars 1957: 8-20.

Voir 414, Oukada (295).

402 FICATIER, Marc-Etienne. 1957. Les Louisianais frangais: Creoles et
Acadiens. Revue de Psycholoaie_des Petioles 12,3: 260 -293.

Voir 414, Oukada (296).

403 TISCH-LESAGE, Joseph. 1959. French in Louisiana: A study of the
historiaal development of the _french language in Louisiana.
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Renartition geographique
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