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Deux ans après avoir réédité la Description topographique de la province du BasCanada de Joseph Bouchette (1815), les Éditions Elysée viennent de publier un facsimilé de la carte qui avait servi de prétexte à la réalisation de cet important ouvrage,
la Topographical Map of the Province of Lower Canada, showing its Division into
Districts, Counties, Seigniories and Townships, with ali the Land reserved both for the
Crown and the Clergy, Ec, Ec, Engraved by J. Walker and Sons, London, W. Faden,
aug. 12, 1815. Le document se présente en 40 coupures de 33 x 35 cm, numérotées
pour assemblage et réunies en un contenant pratique comprenant une introduction de
Pierre Lépine, responsable du Département des cartes et plans à la Bibliothèque nationale du Québec. Pour qui s'intéresse aux ouvrages anciens de cartographie, c'est là
une initiative des plus heureuses, qui permettra de mieux connaître l'oeuvre de Bouchette et, aussi, de compléter les publications disponibles sur la géographie du BasCanada au début du XIXe siècle.
QUI ÉTAIT BOUCHETTE ?
Bouchette est surtout connu comme administrateur et géographe, ayant occupé
pendant plus de quarante ans l'un des dix ou douze postes-clés de l'administration
publique du Bas-Canada. Il organisa les services cartographiques du Québec et contribua à maintes publications qui témoignent, encore aujourd'hui, de ses talents d'artiste
et de scientifique. Né à Québec, le 14 mai 1774, il semble qu'il ait d'abord complété
ses études au Séminaire de Québec avant de s'engager, à l'âge de seize ans, comme
dessinateur de cartes au bureau de Samuel Holland, son oncle, arpenteur-général de
la Province de Québec. Profitant du contexte dans lequel il se trouve, il s'inscrit aux
cours de François Baillargé, un artiste renommé de Québec, et se noue d'amitié avec
John Peachy, l'un des meilleurs aquarellistes de l'armée britannique. Ces deux hommes
exerceront une influence dominante sur Bouchette qui retiendra beaucoup de leurs conseils, comme en témoignera plus tard son oeuvre.
En 1791, il est nommé arpenteur-géomètre. Sensibilisé par son père aux faits
d'armes, il décide alors d'entrer dans la marine : il y gagnera le grade de lieutenant en
second, après avoir renfloué un vaisseau de guerre échoué dans le port de York
(Toronto). En juillet 1801, il est promu arpenteur-général adjoint et, à la mort de son
oncle en décembre, arpenteur-général du Bas-Canada. Cette nomination sera confirmée

