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HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 450

par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
Des cartes, des plans et des atlas

Bibliothèque et Archives nationales du Québec possède 
une belle et impressionnante collection de cartes et de 
plans de tout type (www.banq.qc.ca/collections/cartes_
plans/description/). Ces pièces ratissent large. Si  certaines 
datent de l’époque de la Nouvelle-France, d’autres, en 
plus grand nombre, sont plus récentes.

Combien BAnQ possède-t-elle de cartes et de plans? 
Plus de 60 000 pièces! Imaginez seulement l’espace 
qu’occupe une telle collection de documents aux gran-
deurs si disparates!

« Constituée de documents reçus en dépôt légal, ou ayant 
fait l’objet d’un achat ou d’un don, cette collection est 
l’une des plus complètes sur le Québec d’hier et d’au-
jourd’hui », explique-t-on. 

Tous ces documents se trouvent dans les voutes de BAnQ 
Rosemont–La Petite-Patrie, rue Holt, à Montréal. Sa salle 
de consultation est accessible du mardi au vendredi. 

Ce lieu de conservation est un passage obligé pour qui-
conque veut visualiser les modifi cations apportées, au fi l 
des années et même des siècles, aux plans de la ville ou 

du village que l’on habite. Les chercheurs et passionnés 
d’histoire familiale ou locale pourraient bien retrouver 
une  illustration - en petit format, à l’échelle - de la terre 
occupée par leurs ancêtres, des rues où ils ont vécu et du 
quartier où ils ont travaillé et vu grandir leur progéniture.

Impossible de vous y rendre prochainement? Ne soyez 
pas si triste. Les équipes de BAnQ ont numérisé quelque 
20 000 documents cartographiques. Cette collection, 
 accessible en ligne, s’étend « de 1537 jusqu’au XXIe siècle 
et témoigne des transformations du Québec au cours 
des siècles ».

Et ne manquez pas cette portion de cette collection  intitulée 
«Plans de villes et villages du Québec» qui propose de mi-
nutieux relevés d’assurance-incendie réalisés au 19e siècle. 
«Ces plans d’une qualité exceptionnelle offrent de l’in-
formation sur la disposition des bâtiments, les matériaux 
de construction utilisés, l’adresse, ainsi que, souvent, les 
noms des commerces, des industries et des propriétaires», 
annonce-t-on. 

Image extraite du document Atlas of the City of Montreal and vicinity in four volumes, 
from offi cial plans - special surveys showing cadastral numbers, buildings & lots. 

Plus de 200 pages de cet atlas ont été numérisées. Elles sont toutes accessibles dans le site Web de BAnQ. 


