
ARCHIVES PUBLIQUES 

Sous la domination britannique, les documents commencent avec la correspon
dance entre les gouverneurs et les ministres de Londres, où nous pouvons retracer 
l^évolution politique de notre pays qui de colonie est devenu Dominion. Ils com
prennent également les relevés de nos progrès économiques au point de vue popula
tion, affaires, commerce des fourrures, pêcheries, agriculture, industrie, transports et 
moyens de communication, arts et métiers, etc. Ces collections comprennent égale
ment, des sujets relatifs aux choses religieuses et éducationnelles, aux missions in
diennes, de même que des renseignements concernant les travaux publics, l'assistance 
sociale, les hôpitaux, les hospices, les immigrés, etc. C'est ainsi qu'avec les docu
ments sans nombre de la division des manuscrits on peut reconstituer l'histoire poli
tique, économique, militaire, religieuse et sociale de notre pays. 

La division cartographique des Archives comprend plus de vingt mille cartes 
géographiques, graphiques, plans et dessins. En outre de leur valeur historique les 
cartes géographiques sont nécessaires pour se faire une idée d'un pays, pour montrer 
l'adaptation d'un groupe d'hommes à son habitat et pour interpréter l'évolution 
économique, militaire et sociale d'un peuple. La plus ancienne carte américaine 
remonte à l'an 1500 et est l'œuvre de Juan de la Cosa, huit ans après la découverte 
du Nouveau Monde. Aux cartes géographiques s'ajoutent des cartes et graphiques 
militaires, navals, géologiques et démographiques, ainsi que des plans et dessins 
d'édifices publics et de travaux militaires. A lire comme il convient ces matériaux 
si précieux, on peut recueillir des renseignements inépuisables. 

Comme on attache de plus en plus d'intérêt en écrivant l'histoire à la repr sen-
tation contemporaine des hommes et des scènes du passé, la division des imprimés 
des Archives vise à rassembler les annales iconographiques relatives au Canada, du 
passé et du présent. Elle comprend des gravures, peintures, aquarelles, lithographies, 
dessins, photographies et sculptures. Elle est riche en portraits, et encore plus en 
scènes, édifices, costumes et sites. Environ quarante-huit mille tableaux ont été 
catalogués. Dans le but-d'aider à l'enseignement de l'histoire du Canada, on a 
formé une collection de diapositives que l'on peut prêter aux instituteurs et con
férenciers autorisés au Canada. 

La division de la bibliothèque joue un rôle non moins important dans les ser
vices rendus par les Archives. Si près de la Bibliothèque du Parlement, elle vise 
simplement à rassembler les œuvres, principalement documentaires, comme celles 
qui sont indispensables à l'étude de l'histoire du Canada. Elle a pour but de pro
curer aux membres du personnel, aux historiens, aux étudiants et aux autres cher
cheurs de bonnes références sur la compilation et la littérature historiques qui peu
vent leur fournir les renseignements requis et faciliter le travail des recherches. La 
bibliothèque contient maintenant plus de quarante mille volumes. La section des 
brochures (environ onze mille volumes i, dont quatre mille item imprimés entre 1600 
et 1867, mérite une attention spéciale. Il faut mentionner la collection de vieux 
journaux canadiens de la bibliothèque, comprenant la Gazette de Québec qui a paru 
pour la première fois en 1764. 

La division du musée complète, pour ainsi dire, le rôle que jouent les Archives 
dans la conservation des matériaux disponibles pour reconstituer le passé. Elle 
renferme toutes sortes d'objets ayant un intérêt historique, comme des drapeaux, 
meubles, uniformes, médailles, armes, monnaies, articles personnels, etc. exposés 
dans des chambres accessibles au public. 

Pour en faire connaître le contenu au public, le ministère publie depuis 1872 
des rapports annuels comportant des listes, des matériaux acquis pendant l'année, 
de même que des inventaires avec tables des matières des principales collections. 


