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Societe historique Nicolas-Denys 

La Societe historique Nicolas-Denys est une association d'histoire acadienne tondee en 1969 au Nord-Est du Nouveau-Brunswicl<, au Canada. 

* Sommaire [masquer] 

1 Mandat SHND 
2 Historique 

3 Membres honoraires 

4 Notes et references 

5 Voir aussi 

5.1 Articles connexes 

5.2 Liens et documents externes 

Mandat [ modifier I modifier le code ] 

~:·.~ 
• • • 
• • • 

Logo 

D'apres sa Constitution et Reglements. le but de la Societe est de « reunir tous ceux qui veulent faire des recherches historiques concernant la region du Nord-Est du Nouveau-Brunswicl< ». Elle recueille les traditions oral es et les 

documents dans un centre d'archives pour les rendre accessible aux chercheurs 
1
. 

Histarique [ modifier I modifier le code ] 

Une premiere reunion est convoquee par Fidele Theriault. au sous-sol de la Federation des caisses populaires acadiennes. a Caraquet, le 20 septembre 1969. Lors de cette reunion. on suggere la creation d'une societe d'histoire 

pour la region. C'est le 19 octobre suivant que la Societe historique Nicolas-Denys est officiellement tondee, lors d'une assemblee a l'H6tel de Ville de Caraquet. On propose egalement qu•un bureau de direction temporaire soil 

torme. On retrouve done comme president, Fidele Theriault, Laura Pinet, secretaire, Fran~ois Blanchard, tresorier et Sr Corinne LaPlante, vice-presidente. Le nom de la societe d'histoire est choisi le 17 novembre. On retient le 

nom de Nicolas Denys, en hommage a eel explorateur et homme d'affaires du xv u• siecle 
2
. 

En 1970. la Societe d'histoire tail paraitre sa premiere revue d'histoire. Dans ce premier numero. qui compte que 20 pages. on retrouve des biographies e t des documents inedits. La revue d'histoire est toujours publiee de nos 

jours et contient des sujets sur l'histoire et le patrimoine acadien. 

Lors de sa premiere annee d'existence, la Societe d'histoire organise une expedition a lnkerman pour decouvrir les restes d'un navire datant du xvu• ou du xv111• siecle qui avait ete aper~u une premiere tois en 1935, apres qu'une 

tempete avail desensable l'entree du vieux goulet et qu'un canon tut trouve sur place3. 

En 1973. grace a une collaboration avec l'Universite de Moncion, campus de Shippagan, le Centre d'archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud ouvre ses portes e t se retrouve toujours dans !'edifice principal du campus 
4
. 

En 1979, Mgr Donat Robichaud devient president de la societe d'histoire. II etait l'un des membres tondateurs5. II demeure ace poste pendant pres de 20 ans. II est egalement redacteur de la revue d'histoire de 1991 a 2009. A la 

suite de son deces en 2009, ii legue ses archives a la societe 
6
. 

En 1981, la Societe cree la Fondation Fran~ois-Blanchard pour assurer la continuite de ses activites. Tousles dons en argent y sont investis et les inten~ts servent a detrayer les couts d'operation. 

Pour aider les chercheurs, la Societe d'histoire a prepare deux index au cours des ans. Le premier tut publie en 1994 et indexait les revues publiees de 1970 a 1979 7. Le second index fut publie en 2014 et regroupait les 

biographies et les articles publies entre 1980 et 2013 
8
. 

En 2008, le College communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst procede au lancement du site Web Tresors caches, qui rend accessibles plusieurs documents originaux tires des fonds d'archives de la Societe 

d'histoire. Le site s'adresse egalement aux jeunes et aux educateurs. On y retrouve des activites attrayantes et interactives qui ont pour but de faire des liens avec l'histoire acadienne. 

A !'occasion du so• anniversaire du Festival des peches et de l'Aquaculture de Shippagan, Lucie Mallet, conseillere a la Societe historique Nicolas-Denys, publie dans la revue d'histoire un long article sur ce festival , couvrant les 

annees 1962 a 2011. Dans !'article, elle couvre tous les evenements qui ont fait de ce festival, un rendez-vous populaire pour les residents du Nouveau-Brunswick9. 

Le president actuel est Philippe Basque 
10

. 
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• Mgr Arthur Gallien, 1970. 

• Mgr livain Chiasson, 1973 . 

• Fidele Theriault, 1974. 

• Dorothy Fitzgerald, 1977. 

• Sr Corinne LaPlante, 2011. 
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