Le président
Société internationale
Veritas Acadie
Le Nyctalien

SOUS LES AUSPICES DU COMITÉ DU PROJET COMMÉMORATIF DU
125e ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DES ACADIENS
À LAC-AU-SAUMON
Les membres du conseil d’administration de la Société internationale Veritas Acadie
me prient de vous convier à 15 h, le samedi 6 août 2022,
précisément à Lac-au-Saumon, Qc.
(à environ 10 km à l’est d’Amqui sur la route 132)
pour le trentième lancement de la revue Veritas Acadie,
e
ce 30 à titre de « triple lancement » à la fois de ses 9e, 10e et 11e éditions,
ce qui avait été remis jusqu’alors dû à la pandémie.

L’événement aura lieu
au Centre multifonctionnel/
église Saint-Edmond,
au 38, rue Bouillon à
Lac-au-Saumon, Qc.

VA11 (2022)
VA9 (2020)

Le compte à rebours est amorcé pour le 500e anniversaire en 2024
de la paternité toponymique de ce qui deviendra
la Nouvelle-France et l’Acadie

LOUIS XIII

LOUIS XIV
HENRI IV

LOCALISATION

LOUIS XV

DE LA

NOUVELLE-FRANCE

À SON APOGÉE

CARTE DE LA
NOUVELLE-FRANCE
AVANT 1713

1524-2024
QUINCENTENAIRE DE LA
« RELATION DE VOYAGE » (1524)
DU FLORENTIN GIOVANNI VERRAZANO
DANS LAQUELLE IL AFFIRME :
« NOUS LA BAPTISÂMES ARCADIE
POUR LA BEAUTÉ DE SES ARBRES. »
Avant le traité d’Utrecht : 1713

L’Éveil • Hymne à l’Acadie
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L’ACADIE
française :
1603/1604/1632-1713
anglaise :
1713-1755 (N.-É.)
continentale :
1713-1755 (N.-B.)

LE CANADA
Vallée du Saint-Laurent :
1534/1608-1763
Le-Pays-d’en-Haut :
(Les Grands Lacs)
1639/1648-1763
La Mer du Nord
(La Baie d’Hudson)
1682-1713

NOTA BENE : Les termes Canada et Nouvelle-France n’étaient pas synonymes sous le Régime français.
Le Canada de l’époque, circonscrit à la vallée du Saint-Laurent, sera une partie intégrante desdites
cinq colonies surgissantes de la Nouvelle-France dont l’Acadie était la toute première (1604-1605).

FRANÇOIS IER

SIVA C Tous droits réservés 2013

- Donald McGraw, artiste peintre

Pour en savoir plus, se référer au verso et à la p.152.

« L’Hymne à l’Acadie, c’est ma façon à moi de dire en couleur
et par mon art le passé et l’avenir avec l’enfant comme espoir...»

FRANÇOIS Ier
HENRI IV
LOUIS XIII
LOUIS XIV
LOUIS XV
(1515- 1547)
(1589-1610)
(1610-1643)
(1643-1715)
(1715-1774)
Verrazano (1524)
De Mons / Poutrincourt
Champlain
Jolliet/Marquette/La Salle Le Moyne de Bienville
Jacques Cartier (1534)
Champain
Maisonneuve/Jeanne Mance
Le Moyne d’Iberville
Rigaud de Vaudreuil
Razilly/D’Aulnay
Groseilliers/Radisson/La Rochette

Après le traité d’Utecht : 1713

LOUISIANE
Haute-Louisiane
(Le Pays des Illinois : 1673)
Basse-Louisiane
(sud : Mississippi)
1682-1762/1800-1803

PLAISANCE
(Terre-Neuve)
1626/1658/1662-1713

L’ÎLE-ROYALE
(LOUISBOURG)
(île du Cap-Breton :
1713-1758)
(île Saint-Jean :
1720-1758)
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VA10 (2021)
Un 10e anniversaire (2012-2021) d’une revue ne vaut que s’il constitue plus sûrement des ponts jetés vers l’avenir...

*

La revue VERITAS ACADIE depuis 2012 !
Un vent d’est qui se veut un cri de cœur parce que l’histoire officielle
qui donne trop souvent l’illusion de tout savoir, ne signale pas
ce qu’elle veut ignorer ou lui donne une coloration légère.
152 pages en histoire acadienne sans détour. Et ça se poursuit...

(auj. Î.-P.-É.)

Voir p.13.

5842, route 11, RR 2, Mont-Carmel, Île-du-Prince-Édouard C0B 2E0
chouetteacadienne.siva@gmail.com

*

© Tous droits
réservés 2020 :
Marie-Hélène Morot-Sir
(Provence, France)

MISSION DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE VERITAS ACADIE
La Société internationale Veritas Acadie a pour mission de défendre et de promouvoir la véracité
de la riche histoire acadienne à l’aide d’une solide documentation et plus particulièrement
celle entourant la Déportation.

OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE VERITAS ACADIE
1. Défendre la véracité historique sur tous ses aspects de l’histoire acadienne pour encourager
un regard bien documenté en particulier sur la Déportation :
a) en divulguant tout ce qui touche à l’historiographie;
b) en corrigeant les erreurs factuelles et, le cas échéant, en offrant de nouvelles interprétations;
c) en faisant une critique de nouvelles parutions en histoire acadienne;
d) en examinant attentivement les motivations des révisionnistes et des détracteurs pour
			 apporter un certain éclairage sur leur façon de vivre un événement que l’on voudrait
			 qu’il ne soit jamais arrivé;
2. Encourager la publication de nouvelles pistes de recherche sur l’histoire acadienne de la
Déportation en particulier eu égard aux archives qui n’ont jamais été consultées ou
consultées à peine et qui pourraient jeter de nouvelles lumières sur l’histoire détaillée;
3. Faire connaître l’épopée glorieuse trop peu connue du peuple acadien en particulier mais
non exclusivement celle racontée par les membres de la diaspora acadienne issue de la
Déportation;
4. Faire reconnaître l’ancienne toponymie acadienne par les autorités compétentes ce qui
pourrait constituer une réparation morale importante pour le rétablissement de la mémoire
des victimes de la Déportation;
5. Organiser des symposiums et des commémorations particulières eu égard à l’histoire
acadienne.

La Petite Nyctale avait longtemps été appelée en anglais populaire
« the Acadian Owl » et en français populaire « la chouette acadienne »,
d’après son nom scientifique Aegolius acadicus. Ce nom scientifique
avait été décerné par l’homme de science allemand Johann Friedrich
Gmelin en 1788, trente-trois ans après la Déportation, parce qu’on
avait découvert la Petite Nyctale dans l’ancienne colonie française
d’Acadie (aujourd’hui la Nouvelle-Écosse péninsulaire). L’Acadien
Pierre Duguay avait suggéré que l’on choisisse la Petite Nyctale
à titre d’emblème aviaire de l’Acadie dans un article paru dans
l’Acadie Nouvelle, le 3 janvier 2003.

