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Exposition

Le plus vieux document des archives de la Ville
signé par le roi Louis XIV
Québec, le 24 mars 2016 – La Ville de Québec invite les citoyens à découvrir
l’exposition intitulée Le plus vieux document des archives de la Ville de Québec
signé de la main du roi Louis XIV. Celle-ci sera présentée du 25 mars au
30 septembre 2016 à la Bibliothèque Gabrielle-Roy.
« La Ville de Québec possède une riche collection d’archives, a indiqué la viceprésidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de
l’aménagement du territoire, Mme Julie Lemieux. On y trouve une pièce
exceptionnelle : un acte juridique datant de 1688 signé par le roi Louis XIV. Il s’agit
d’un brevet de confirmation de la concession d’une seigneurie, fait à Mathieu Amiot
dit Villeneuve. C’est un bien patrimonial tout simplement remarquable. »
Ce document est la pièce maîtresse de l’exposition, qui met principalement en
valeur des éléments du Fonds de la famille Amyot donné à la Ville en 2015 par des
descendants de Georges-Élie Amyot, fondateur de la Dominion Corset. Plusieurs
archives de cette entreprise phare, l’une des principales institutions manufacturières
de Québec pendant plus de cent ans, y sont également présentées.
L’exposition est accessible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au 4e étage
de la Bibliothèque Gabrielle-Roy, située au 350, rue Saint-Joseph Est.
Une journée portes ouvertes est également prévue le lundi 2 mai 2016. Les citoyens
seront invités à découvrir l’exposition et à visiter la salle de consultation et les
locaux des archives de la Ville de Québec.
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