
LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES NOTMAN DU MUSÉE MCCORD STEWART INSCRITES 
AU PRESTIGIEUX REGISTRE DE LA MÉMOIRE DU MONDE DU CANADA DE LA COMMISSION  
CANADIENNE POUR L’UNESCO

Montréal, le 11 septembre 2019  –  Les archives photographiques Notman du Musée McCord Stewart sont 
désormais inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada, un honneur dont seulement seize 
collections canadiennes ont bénéficié jusqu’à ce jour. 

L’annonce a été faite aujourd’hui par la Commission canadienne pour l’UNESCO, organisation responsable 
de sélectionner, par l’entremise du Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde, les candidatures 
pour cet important registre. L’objectif du programme Mémoire du monde, créé par l’UNESCO en 1992, est 
de faciliter la préservation du patrimoine documentaire et d’assurer l’accès à ce patrimoine. Le registre  
international et les registres nationaux visent à augmenter la sensibilisation au patrimoine documentaire en 
tant que « mémoire » de l’humanité.

« Les archives photographiques Notman conservées au Musée McCord Stewart ont été choisies en raison 
de leur contenu exceptionnel et de leur accessibilité. Ces archives couvrent un vaste éventail de thèmes 
liés au développement de notre pays. Il s’agit d’un trésor pour celles et ceux qui s’intéressent à l’évolution 
des sociétés canadienne, québécoise et montréalaise ainsi qu’à l’histoire de la photographie du 19e et du 
début du 20e siècle », a souligné Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO.

« Je me réjouis de cette reconnaissance accordée par la Commission canadienne pour l’UNESCO à la 
Collection Notman du Musée McCord Stewart. Le Musée a acquis les premières pièces de la collection 
en 1956 et effectue depuis un rigoureux travail de conservation et de mise en valeur des œuvres de ce  
photographe visionnaire. L’inscription de ces archives photographiques au Registre canadien de la Mémoire 
du monde vient consolider nos efforts de mémoire, le rayonnement du travail de Notman et la documentation 
de l’histoire de la société montréalaise et canadienne », a déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de 
la direction du Musée McCord Stewart.  

La collection photographique du Musée McCord Stewart regroupe plus de 1,3 million de photographies, 
lesquelles documentent principalement l’histoire sociale de Montréal, mais également celle du Québec 
et du Canada. Les archives photographiques de William Notman (1826-1891), reconnu comme étant le 
plus grand photographe canadien du 19e siècle, constituent le cœur de la collection avec quelque 400 000  
photographies provenant du studio fondé par lui-même à Montréal en 1856 et dirigé par ses fils jusqu’en 
1935 sous le nom de Wm. Notman & Son. 

Comprenant des négatifs sur plaques de verre, des portraits, des paysages et des vues stéréoscopiques 
d’une valeur historique inestimable, cette collection du photographe renommé pour son talent  
d’entrepreneur ainsi que son approche fondée sur les principes de la communication et de l’innovation ra-
conte la formation du Canada durant la seconde moitié du 19e siècle, le rôle prépondérant de Montréal dans 



son développement socio-économique, ainsi que l’exploration de l’Ouest et la construction du chemin de fer 
transcontinental. La Collection Notman du Musée McCord Stewart s’enrichit constamment grâce aux dons 
de particuliers, familles et collectionneurs, et constitue une source inépuisable sur l’histoire de Montréal, de 
1859 à 1935.

Plus de 83 000 artefacts Notman sont visibles dans la base de données de la collection, laquelle peut être con-
sultée au Centre d’archives et de documentation du Musée. De ce nombre, 67 000 sont accessibles du bout des 
doigts sur le site Internet du Musée McCord à l’adresse collections.musee-mccord.qc.ca. Par ailleurs, quelques 
centaines d’œuvres de l’artiste sont également présentées dans l’exposition Notman, photographe visionnaire, 
organisée et mise en circulation par le Musée McCord, ainsi que dans le livre éponyme offert à la boutique du 
Musée.  

À propos du Musée McCord
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, 
d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, il 
présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici 
et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en 
Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts dont les collections de Costume, mode et textiles, 
Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Culture matérielle et Archives textuelles. 
Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction, et Hélène Samson, 
conservatrice, Photographie.
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts de 
Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : La Presse +, Montréal Gazette et La Vitrine culturelle.

1. William Notman, Équipe de crosse de Kahnawà :ke, 1876, II-41679 © Musée McCord
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3. Wm. Notman & Son, Vue du port en direction est, Montréal, 1884, VIEW-1332 © Musée McCord
Photo bandeau : Wm. Notman & Son/William McFarlane Notman, Locomotive de montagne pesant 100 tonnes sur la ligne du Canadien Pacifique, près 
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