[NOS ARCHIVES]

Enveloppe du marchand Théodore-Jean Lamontagne, 1894.
Musée de la Gaspésie. P32 Fonds Théodore-Jean Lamontagne

LE CENTRE D’ARCHIVES
DE LA GASPÉSIE A 30 ANS!
Le 16 août 1990, le ministère des Affaires culturelles du Québec désigne huit premiers centres
d’archives privées pour leur attribuer un certificat d’agrément. Il stipule que ces organismes
ont démontré leurs habiletés dans la sauvegarde de leur patrimoine et qu’ils sont aptes à
conserver les documents historiques de leur région. Venant avec une aide financière de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), l’agrément permet au Centre d’archives du
Musée de la Gaspésie de se consacrer à cette tâche depuis maintenant 30 ans!

Marie-Pierre Huard

Archiviste, Musée de la Gaspésie
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e 22 août 1990, mettant fin
à plusieurs années de démarches et reconnaissant le travail amorcé par la Société historique
de la Gaspésie, le Centre d’archives
reçoit son certificat officiel. Comme
l’explique le conservateur des Archives nationales lors de son discours
au musée, en présence de l’archiviste régional de BAnQ : « les organismes qui sont agréés le sont parce
qu’ils ont démontré leur compétence
pour conserver leurs archives et les
mettre en valeur, aussi parce qu’ils

ont fait preuve d’initiative et de cette
faculté particulière qui consiste à
pressentir ce qui peut être utile pour
bâtir des pans de notre histoire. »1.
Profitons de cet anniversaire pour
mettre de l’avant quelques fonds
d’archives acquis, traités et conservés au fils des ans.
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Acquis en 1980, soit avant l’obtention du certificat d’agrément, le
fonds Alexandre et Lemarquand
A

contient de très beaux négatifs de
verre. Témoin d’une autre époque,
ce fonds évoque la vie familiale
et entrepreneuriale de ces Jersiais
d’origine. Grâce à ces documents,
nous en apprenons plus sur le commerce et la pêche de cette belle
région de Pointe-Saint-Pierre à
Belle-Anse à la fin du 19e siècle.
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Théodore-Jean Lamontagne est un
homme important de l’histoire
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