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P005 Fonds Mgr Victor-Alphonse Huard. – [18-?] et 1895. – 23 documents 

iconographiques : photographies; n&b, négatifs sur verre: n&b. 

 

Notice biographique : 

 

Victor-Alphonse Huard est né à Québec le 26 février 1853 et est décédé à Québec 

le 15 octobre 1929. À partir de 1875, il travaille au Séminaire de Chicoutimi où il 

occupe tour à tour plusieurs postes dont ceux de professeur, de préfet des études et 

de supérieur. Il s'intéresse aux sciences naturelles et publie plusieurs ouvrages sur 

le sujet. Il est également l'auteur de quelques biographies et de récits de voyage 

dont Labrador et Anticosti, publié en 1897 et d'œuvres scientifiques. 

 

Portée et contenu: 

 

Le fonds est composé de documents iconographiques classés sous la forme de cinq 

séries: vues, scieries, personnages, religion et maisons. La majorité des 

photographies représentent des paysages nord-côtiers, en particulier celui du 

territoire de Pointe-aux-Anglais à Havre-Saint-Pierre. Certaines d'entre elles ont 

d'ailleurs servi à illustrer les pages de Labrador et Anticosti. 

 

Notes: 

 

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

Ce fonds comprend 23 documents iconographiques. 

Il n'existe aucune restriction de consultation aux documents de ce fonds d'archives. 
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P005/S1 Vues. – [18-?] et mai-juillet 1895. – 17 pièces de documents 

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

 

La série est constituée de photographies montrant des paysages de la Côte-Nord: 

Rivière-au-Tonnerre, Moisie, Magpie, Godbout, Ilets au Caribou, Pointe-aux-



 

Anglais, rivière Pentecôte, Sept-Iles, Rivière Saint-Jean, Mingan et Pointe-aux-

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

 

Localisation: PN\\1\1,1 à PN\\1\1,17 

 

P005/S2  Scieries. – 07 juin 1895. – 1 pièce de document 

iconographique : photographie; n&b. 

 

La série est constituée d’une photographie illustrant une scierie située à 

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

 

Localisation: PN\\1\1,18 

 

P005/S3 Personnages. – [18-?] et 04 juillet 1895. – 2 pièces de documents 

iconographiques : photographie; n&b, négatif; n&b. 

 

La série est composée de photographies montrant des personnages dont des 

Amérindiens s'occupant à leurs activités quotidiennes. Le titre est basé sur le 

genre des documents. 

 

Localisation: NN\\1\1,19 et PN\\1\1,20 

 

P005/S4 Religion. – [18-:?] et 15 juillet 1895. – 2 pièces de documents 

iconographiques : négatif; n&b, photographie; n&b. 

 

La série est composée de photographies du couvent de Betsiamites et de l'église 

et le presbytère de Pointe-aux-Esquimaux. Le titre de la série est basé sur le 

genre des documents. 

 

Localisation: NN\\1\1,21 et PN\\1\1,22 

 

P005/S5 Maisons. - 14 juin 1895. – 1 pièce de document iconographique : 

photographie; n&b. 

 

La série est composée d'une photographie d'une maison située à Rivière-au-

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

 

Localisation: PN\\1\1,23 

 


