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RICHARD GAUTHIER : AIMER SA GASPÉSIE

Travaillant plusieurs années au Musée acadien du Québec à Bonaventure, il devient ensuite 
conservateur en chef à Parcs Canada pour le Québec. Durant plusieurs décennies, il se fait 
un devoir de rechercher des documents relatifs à sa chère région. Au Musée de la Gaspésie, 
nous avions déjà la chance de conserver une partie de sa collection. En avril dernier, nous 
avons pu enrichir celle-ci grâce à un nouveau don de documents d’archives.

Marie-Pierre Huard
Technicienne en archivistique, Musée de la Gaspésie

Richard Gauthier au quai, vers 1970-1980.
Musée de la Gaspésie. Collection Richard Gauthier. P162

R -

jeune âge, il s’intéresse au 
patrimoine gaspésien qu’il a la 

fonder le premier musée acadien 
au Québec dans son village natal. Il 
grandit entouré d’artefacts et d’ar-
chives, voyant les premiers objets 
maritimes de la péninsule dans une 
vieille grange de la compagnie Robin 
sur une propriété acquise par son 
père au tout début des années 1950. 

1966. Il fait des études en ethnolo-

témoignages sur le mode de vie des 
Gaspésiens d’une époque révo-
lue. En 1977, il dépose son mémoire 

La présence du 

Bonaventure, conservant toujours 

Bonaventure, il travaille au Musée 
acadien du Québec avant de faire 

que conservateur, Richard Gauthier 

les objets de la collection dite de 
-
 

provenant des expropriés, mais 
également d’objets acquis après 
l’expropriation auprès de Gaspé-

s’est consacré M. Gauthier, recueil-

mise en valeur n’ayant toutefois pas 
vu le jour.

[NOS ARCHIVES]



           [41]

et professionnelle, il réalise des do- 
cumentaires et publie quelques 

amateur de pêche au saumon, 
Richard Gauthier collectionne et 
publie des articles sur le sujet. 

conserver au Centre d’archives des 
documents amassés par monsieur 
Gauthier. Un premier versement 
avait été fait en 2003. Beaucoup 
d’entre eux se révèlent être de petits 
trésors. Vous pouvez feuilleter un 

-
tocrates britanniques en vacances 

e siècle. 
Ces touristes voyaient la région 
comme une possibilité de vivre 
une expérience hors du commun. 
Dans la collection Richard Gauthier, 
nous retrouvons aussi de vieilles 
gravures. Qui peut se vanter d’avoir 

La 
Canadienne pilotée par Pierre-

collection, vous aurez la chance de 
voir des documents d’une grande 
rareté. 

Passionné de pêche au saumon, 
il est plus que normal de trouver 
des archives sur le sujet. Que ce 
soit des gravures de journaux de la 
région de Ristigouche et de Casca-
pédia, des photographies et des 
cartes de membre du Ristigouche 
Salmon Club, Richard Gauthier 
rassemble plusieurs documents sur 
le sujet. 

En avril dernier, nous avons eu 
l’honneur de nous rendre au domi-
cile de monsieur Gauthier. Les 

une vie d’intenses recherches sur la 
Gaspésie. 

En 2019, les chercheurs et curieux 
auront la chance de consulter une 
grande documentation au Centre 
d’archives sur l’ethnologie gaspé-
sienne, la pêche au saumon et la 
construction de camps en bois 
ronds. Richard Gauthier a compilé 
plusieurs mètres d’informations et 
de données sur la Gaspésie. Plus de 
3 000 diapositives sont du nombre 
des acquisitions. Certaines d’entre 
elles ont même été prises par le 
donateur lui-même. 

Documents d’une grande rareté, 
les enregistrements sonores et vi- 

toujours prisés lors d’acquisitions 

lors de ces entrevues contribuent 

préservation de l’histoire. Ce sont 
des renseignements précieux sur 
la vie des habitants. Les chercheurs 
pourront aussi consulter plusieurs 
dizaines de cartes de la Gaspésie 
et pourront dorénavant s’instruire 
sur plusieurs sujets ethnologiques 
de la région. La collection Richard 
Gauthier, par sa diversité et sa grande 

la documentation sur l’histoire et le 
patrimoine gaspésiens. 

Québec et garde un vif intérêt pour 

d’un doute qu’il demeure un grand 
amoureux de sa région natale. Le 

 
mercier chaleureusement monsieur 
Richard Gauthier et madame Louise 

nous faisant don de leurs documents.

Page couverture du tapuscrit Concept-plan 
d’ameublement et d’équipement historique 
du parc national historique Forillon, 1986.
Musée de la Gaspésie. Collection Richard Gauthier. 
P162
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