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P002 Fonds David-Alexis Déry. – [19-] et 1905-1924. – 38 documents 

iconographiques. 

 

Notice biographique : 

 

David-Alexis Déry est né à Trois-Pistoles. Il exerce sa profession de chirurgien-

dentiste dans la ville de Québec. Grand naturaliste comme son ami Napoléon-

Alexandre Comeau, il est membre fondateur de la Société Provancher d'histoire 

naturelle du Canada où il assume principalement les responsabilités de directeur 

de la section scientifique et pratique durant de nombreuses années. Au début du 

siècle, D.-A. Déry vient régulièrement sur la Côte-Nord avec sa famille, des 

amis et des membres de la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. 

 

Portée et contenu : 

 

Les documents de ce fonds constituent des témoins privilégiés de la vie 

quotidienne sur la Cote-Nord vers 1905-1924 et des activités de David Alexis 

Déry au sein de la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. 

 

Le fonds est composé de documents iconographiques classés selon les séries 

suivantes : personnages, vues, bateaux, religion, phares et inscriptions. Un grand 

nombre de ses archives représentent des paysages nord-côtiers, en particulier 

ceux de la région des Ilets Jérémie et Cap Colombier (Haute-Côte-Nord). On y 

retrouve également des photographies de quelques parents et amis du Dr Déry. 

 

Notes : 

 

- Le titre du fonds est basé sur le nom du producteur du fonds. 

- Ce fonds comprend 38 documents iconographiques. 

- I1 n'existe aucune restriction de consultation aux documents de ce fonds 

d'archives. 

 

 

P002/S1 Personnages. – [19-]. – 18 pièces de documents iconographiques : 

négatifs; n&b. – photographies; n&b. 

 

La série rassemble quelques parents et amis du Dr Déry et de quelques clercs. Le 

titre de la série est basé sur le genre des documents. 

 

Localisation : NN\\1\1,1 a NN\\1\1,18 



P002/S2 Vues. – [19-]. – 9 pièces de documents iconographiques : 

photographies; n&b. 

 

La série est composée de vues panoramiques de Pointe à la Croix, de Cap 

Colombier, Pointe-des-Monts et Betsiamites. Le titre de la série est basé sur le 

genre des documents. 

 

Localisation : PN\\1\1,19 à PN\\1\1,28 

 

 

P002/S3 Bateaux. – 1915-1922. – 4 pièces de documents 

iconographiques : négatifs; n&b. – photographies; n&b. 

 

La série illustre les bateaux « Georges Smith », « Lac Como », « Florence » et 

un pêcheur dans sa chaloupe. Le titre de la série est basé sur le genre des 

documents. 

 

Localisation : PN\\1\1,29 à PN\\1\1,32 

 

 

P002/S4 Religion. – [19-]. – 4 pièces de documents iconographiques : 

négatifs; n&b. – photographies; n&b. 

 

La série est constituée d'éléments touchant la religion: chapelle, presbytère, 

maître-autel et cimetière. Le titre de la série est basé sur le genre des documents. 

 

Localisation : NN\\1\1, 33 à PN\\1\1, 36 

 

 

P002/S5 Phare. – juillet 1905. – 1 pièce de documents iconographiques : 

photographies; n&b. 

 

La série est composée d'une photographie de la tour de la Pointe-des-Monts. Le 

titre de la série est basé sur le genre des documents. 

 

Localisation : PN\\1\1, 37 

 



P002/S6 Inscription. – [19-]. – 1 pièce de documents iconographiques : 

négatifs ; n&b. 

 

La série est composée d’une photographie d'un rocher sur lequel il y a une 

inscription. Le titre de la série est basé sur le genre des documents. 

 

Localisation : NN\\1\1,38 


