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LADISLAS PORDAN : 
DONNER UNE IDENTITÉ AUX PORTRAITS

Le Musée de la Gaspésie a pour mission de conserver et de diffuser l’histoire et le patrimoine 
de la région. L’abbé Pordan fait partie intégrante de cette histoire. Enseignant et photographe 
à ses heures, il a su marquer la vie des gens qu’il a côtoyés. Il contribue également au patri-
moine de la région en léguant au Musée de la Gaspésie plus de 10 000 photographies à son 
décès en 2014. 

Marie-Pierre Huard
 Archiviste, Musée de la Gaspésie
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la Hongrie et part pour Rome

politique de son pays natal s’étant 
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monseigneur Albini Leblanc, alors 
en visite au Vatican et devient vi-
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Pordan vivra toute sa vie dans la 

Des milliers de clichés
L’abbé Pordan a la piqûre de la 

premier appareil photo des parois-
siens de Rivière-au-Renard lors de

P
une année avant de retourner dans

noménale de photographies qu’il 
prend est le témoin privilégié de 
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comptons plusieurs clichés de son 
passage à Rivière-au-Renard, de 
sa vie académique au Séminaire de 
Gaspé et au Cégep de la Gaspésie 
et des Îles, de ses amitiés, de ses 

sans doute encore aujourd’hui son 
petit studio au bout d’un couloir 
au Cégep! De plus, Ladislas Pordan 
est un homme qui a beaucoup 
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photographie, il prend plusieurs 
clichés des communautés locales et 

Un défi archivistique
Lorsque le Musée de la Gaspésie 
fait l’acquisition d’archives, il est im-
portant que les documents icono-
graphiques, entre autres, soient 

peut arriver que quelques photogra-
phies ne puissent pas l’être, ce qui 

nous intéresse ici, le fonds de Ladis-
las Pordan, ce sont plusieurs milliers 

dont beaucoup de portraits d’étu-
diantes cégépiennes, de femmes, 

Nous avons besoin de vous!
Le Centre d’archives du Musée de la 
Gaspésie a donc besoin de votre aide! 
V N
déjà imprimé plusieurs photogra-

P
des ans et nous les avons regroupées 
dans des cartables à la disposition des 

De plus, nous possédons plusieurs 

boîtes contenant un grand nombre 
de négatifs et de positifs dont la 
consultation au Centre d’archives 
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En ligne, il est possible de voir 
certains portraits qui ont été publiés 

S
allez jeter un œil à l’exposition vir-
tuelle de l’œuvre photographique
de l’abbé Pordan disponible sur
la banque d’images du site Web

vous pouvez même tenter votre 
chance avec les photographies des 

V
croyez reconnaître quelqu’un?
Contactez-moi : 
418 368-1534 poste 103 ou

Aidez-nous à donner un nom, une 
identité à ces gens!
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