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Livres en ligne

par François Gloutnay,
chroniqueur Web auprès de plusieurs médias,
administrateur de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly

Je reconnais volontiers tout le plaisir qu’un chercheur éprouve à fréquenter, en personne, les bibliothèques et les centres d’archives. Ces endroits
regorgent de livres, de documents, de journaux
anciens et de photographies d’autres époques.
Suffit alors de parcourir les tables des matières des
bouquins ou de scruter les répertoires de documents pour effectuer ses choix et noter tous les renseignements nécessaires à la recherche menée.
Mais aujourd’hui, comment ne pas conseiller à un
chercheur d’avoir recours aux ressources documentaires en ligne?
Bibliothèques publiques et universitaires ont créé le
site Canadiana.org. C’est là qu’ont été déposées les
numérisations de milliers de livres et de documents
anciens. Bien plus rapide qu’à la bibliothèque, on a
qu’à insérer un nom (une personnalité, une ville,
un événement) dans un moteur de recherche pour
que toutes les pages de tous les livres de cette collection numérique soient examinées.
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Il est vrai que plusieurs documents ne sont accessibles que par un abonnement payant - c’est bien
dommage - mais on peut toujours consulter sans
frais un grand nombre de livres anciens. J’ai pu afficher à l’écran de mon ordinateur des titres comme
Histoire de Longueuil et de la famille Longueuil,
d’Alexandre Jodoin, les statistiques des recensements du Canada de 1665 à 1871, et cette Histoire du
Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, de
François-Xavier Garneau. L’édition en ligne était
celle de 1883, publiée chez Beauchemin & Valois,
libraires-imprimeurs de la rue Saint-Paul à
Montréal.
Tous les écrits anciens n’ont pas été numérisés, bien
évidemment. Ne vous privez pas alors de fréquenter votre bibliothèque ou le centre de documentation de votre société d’histoire ou de généalogie.
Adresse:
www.canadiana.org

