
Le Musée de la mémoire vivante sollicite votre participation!  

L’équipe du Musée travaille actuellement à la réalisation d’une 

exposition qui portera sur Philippe Aubert de Gaspé et l’influence 

de son œuvre littéraire.   

Philippe Aubert de Gaspé est l’auteur de l’un des 

premiers romans de la littérature canadienne 

francophone, Les Anciens Canadiens, publié en 

1863, qu’il écrit alors qu'il est âgé de 77 ans. Ce livre 

permet d’en apprendre beaucoup sur les mœurs 

canadiennes de la période entourant la Conquête, 

en plus de contenir plusieurs références à des 

chants et des légendes. Trois ans plus tard, il 

récidive avec ses Mémoires, dans lesquels il 

évoque des souvenirs d’enfance et des rencontres 

de sa vie. Dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli 

jusqu’à l’abolition du régime seigneurial au Canada 

en 1854, il a permis, par ses écrits, de faire 

connaitre une période de transition importante pour 

le Québec et le Canada.  

Cette exposition s’intéressera à l’influence de ses écrits dans différentes disciplines, que ce soient 

dans les arts, la littérature, les sciences, la recherche, l’histoire ou la chanson. De plus, les 

thématiques de la vie sociale pendant la période entourant la Confédération et l’importance du 

manoir seigneurial seront des thématiques abordées.  

 

Vous avez lu l’un de ses livres, ou vous avez eu à les analyser? 

Vous étudiez cette période de changements sociaux? Vous 

pourriez participer à cette exposition! 

 

Si vous avez des questions concernant ce projet, nous vous invitons à contacter Florence Demers, 

médiatrice culturelle, à l’adresse courriel f.demers@memoirevivante.org  ou appelez au 418-358-

0518 pour de plus amples informations.  
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Le Musée de la mémoire vivante 

Le Musée de la mémoire vivante prend le relais de l’œuvre de Philippe Aubert de Gaspé et des 

principales fonctions qu’exerçait son manoir au 19e siècle. Il se consacre aux histoires de vie et 

témoignages sous toutes leurs formes. Il conserve, étudie et met en valeur la mémoire de ses publics 

dans le but d’enrichir leur compréhension du monde et afin de transmettre ces repères culturels aux 

générations futures.   

Pour plus amples informations sur les projets et les expositions, consultez le site internet du Musée 

de la mémoire vivante http://www.memoirevivante.org/  
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