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Les Archives nationales : 100 ans au service des Québécois
Les Archives nationales 
conservent les innom-
brables histoires qui, 
rassemblées, consti-
tuent l’histoire de la na-
tion québécoise. Des 

grandes dates du Régime français aux ré-
cents bouleversements technologiques, de 
la culture à la politique, de la généalogie aux 
sports et loisirs, du monde juridique à la vie 
sociale, les Archives regroupent les maté-
riaux visibles et invisibles qui, progressive-
ment, ont contribué à l’aménagement de la 
société québécoise dans toute sa diversité. 
Archives publiques et archives privées coha-
bitent dans les réserves et sur le portail Web 
de BAnQ. Elles constituent le socle indis-
pensable de ce que nous devons conserver 
pour rester nous-mêmes dans les mutations 
continues du monde. 

Les Québécois n’ont pas attendu 1920 pour 
conserver leurs lettres d’amour, de vieux 
titres de propriété et autres trésors fami-
liaux. Ces archives souffraient cependant 
d’un grand éparpillement et risquaient à 
tout instant de disparaître, victimes de négli-
gence ou d’un banal incendie. Risquait aussi 
de s’évanouir notre mémoire collective, celle 
des organismes publics, ministères, associa-
tions et, avec elles, les faits d’armes et les 
réalisations des Champlain, Émile Nelligan, 
Louis-Joseph Papineau ou Marguerite 
Bourgeoys. Depuis 1872, se profilait aussi 
la possibilité que nos archives nationales 
soient transférées sous la responsabilité du 
gouvernement fédéral à Ottawa.

Le 2 septembre 1920, le 
secrétaire provincial 
Athanase David nomme 
Pierre-Georges Roy « ar-
chiviste du gouverne-
ment de la province de 
Québec » avec pour man-
dat de prendre soin des 
archives rassemblées de-

puis l’époque de la Nouvelle-France et de 
mettre en œuvre une politique de sélection.

Modestes au départ, les 
Archives nationales con-
naissent une expansion 
régionale à partir des an-
nées 1970. Leur mandat 
s’élargit en 1983 avec 
l’adoption de la Loi sur les 
archives. Les Archives na-

tionales auront dès lors l’obligation de sou-
tenir 2300 ministères et organismes publics 
dans leur gestion documentaire.

Les Archives nationales, fusionnées avec 
la Bibliothèque nationale du Québec en 
2006 pour former l’actuelle Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ),  
comptent aujourd’hui pas moins de 68 km 
linéaires de documents textuels, plus de 15 
millions de photographies et des milliers de 
films : une inépuisable source d’inspiration 
et d’investigation pour les historiens, généa-
logistes, géographes, écrivains, cinéastes ou 
journalistes qui racontent 400 ans d’histoire 
de ce bout de l’Amérique.

Une fois sélectionnées, classées et indexées, 
ces archives sont accessibles gratuitement 
dans l’un des 10 centres d’archives de BAnQ 
situés à Québec, Montréal, Trois-Rivières, 
Gatineau, Saguenay, Rimouski, Sherbrooke, 
Rouyn-Noranda, Sept-Îles et, depuis 2010, à 
Gaspé. En plus d’assurer l’accès aux archives 
à tous, cette proximité permet à chaque ré-
gion de conserver les traces de son passé, 
avec la sensibilité et l’expertise afférentes.

Parlant d’accessibilité, BAnQ a aussi entre-
pris un vaste chantier de numérisation et 
de diffusion en ligne des documents d’ar-
chives par le biais de BAnQ numérique et de 
la base de données Advitam. Des millions 
de photographies, de pages de registres de 

l’état civil et de greffes de notaires sont ainsi 
accessibles à distance. 

Les Archives nationales diffusent aussi des 
pans de notre mémoire via les médias so-
ciaux et autres plateformes collaboratives  : 
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ou 
Flickr. BAnQ a aussi noué un fécond par-
tenariat avec la Fondation Wikipédia afin 
d’accroître et d’étoffer le contenu en ligne 
consacré au Québec. Les images de BAnQ 
téléversées dans Wikimédia ont été inté-
grées à 1331 articles de Wikipédia diffusés 
en 138 langues différentes. Ces documents 
ont été vus, à eux seuls, 208 millions de fois 
au cours des six dernières années.

Actuellement, les services des Archives na-
tionales reprennent progressivement à la 
suite de la fermeture des centres due à la 
pandémie en mars dernier. Quant aux abon-
dantes ressources en ligne de BAnQ, elles 
fonctionnent à plein régime! 

Collectivement, nous avons la responsa-
bilité de préserver nos archives. Il en va de 
notre mémoire, de notre identité, mais aus-
si de notre avenir comme peuple, car « cette 
histoire nous mènera loin »!

archives100ans.banq.qc.ca

Image d’arrière-plan : BAnQ Québec, Pavillon Casault, BAnQ
Image 1 : Pierre-Georges Roy, vers 1925. BAnQ Québec, fonds L’Ac-
tion catholique (03Q_P428, S3, SS1, D44, P299) photographe non 
identifié.
Image 2 : Entrée du Musée du Québec – Archives de la province, 
vers 1935. BAnQ Québec, Collection initiale (03Q_P600, S6, D1, P26).
Image 3 : BAnQ Vieux-Montréal, Magasins de conservation. 2005. 
Photo : Multi Alain Michon
Image 4 : BAnQ Vieux-Montréal, Salle de consultation. 2005. 
Photo : Multi Alain Michon
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