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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Les transcriptions originales de Pierre Margry furent déposées au CEA par Henri Blanchard qui les
confia au père Anselme Chiasson vers 1965.  Les transcriptions dactylographiées furent ajoutées par
après sous l'initiative du personnel du CEA.

Survol biographique

Pierre Margry est né en 1818, en France, et s'orientera dès son jeune âge dans l'étude de l'histoire
de France et des * exploits français +, notamment en ce qui a trait au domaine de l'ancien empire français
en Amérique du Nord.  À peine âgé de 25 ans, il s'installe aux archives du ministère de la Marine et des
Colonies en 1844.  Là, il pourra, grâce aux documents officiels, se mettre à l'oeuvre de sa vie, faire
sortir de l'oublie tous ces grands aventuriers que la France a produits au XVII  et XVIII  siècle.  Ile e

réussit ainsi à faire sortir de l'oublie 14 grands aventuriers et fait élever des monuments à cinq d'entre
eux.  Bref, par son intérêt et sa position d'archiviste au ministère de la Marine et des Colonies, Margry
devient une autorité au matière d'histoire de l'Amérique française coloniale.

Il est aussi à noter qu'il fut en étroite correspondance avec Rameau de Saint-Père, spécialement en
ce qui a attrait à l'histoire de l'Acadie.  Margry était aussi impliqué dans des controverses avec plusieurs
historiens de l'époque, notamment avec Francis Parkman, qui accusait souvent Margry de volontaire-
ment cacher des documents importants trouvés dans les archives pour ses propres fins.  En effet,
Parkman affirmait que Margry refusait de lui montrer des documents pour pouvoir les utiliser lui-même
pour écrire une histoire d'Amérique à partir des sources mêmes tandis que les autres devaient se
contenter des sources secondaires et de spéculations.  De ces accusations, Margry s'en est toujours
défendu en allégeant qu'il ne pouvait tout mettre au publique d'un coup et qu'il travaillait du mieux qu'il
le pouvait.

En ce qui concerne ce fonds d'archives, en 1875, l'archevêque de Charlottetown, Mgr Peter McIntyre
demanda à M. Margry de lui copier tous les documents qu'il pouvait trouver dans les archives du
ministère de la Marine et des Colonies qui concernaient l'Isle Saint-Jean à l'époque du régime français.
Margry lui envoya en 1876-77 cinq registres, dont le dernier était les extraits du registre de la paroisse
de Port-Lajoie, pour le coût de 625 $.

Enfin, notons que Pierre Margry est mort en 1894 à l'âge de 76 ans.  Nous possédons, ici au Centre
d'études acadiennes, une copie de sa série en cinq volumes Découvertes et établissements des
Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique Septentrionale, 1614-1754.  Mémoires et
documents inédits.

Description du fonds

- transcriptions originales de registres
- transcriptions dactylographiées de registres
- lettre
- reçu



- photocopie d'article
- photos
- microfilms
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