
Commencer sa généalogie !. 

 

L'arbre généalogique, trame de votre généalogie 

Mais d'abord, jusqu'où peut-on espérer remonter ? 

Généralement, on peut remonter jusqu'au XVIIème siècle. Mais tout dépend : 

 Des archives : leur ancienneté varie d'une région à l'autre. 

 Au Québec vous pouvez espérer remonter jusqu’aux débuts de la colonie, c'est-à-dire jusqu’au premier 
quart de siècle des années 1600.  

 Mais avec d’autres moyens, vous pourriez même retracer vos ancêtres dans les vieux pays 

 La SHGMN peut vous aider à faire le squelette de votre arbre généalogique. 

Combien de temps faut-il pour faire sa généalogie ? 

 Passion quand tu nous tiens !!! Tous les amateurs en généalogie vous le diront, on ne compte plus ! 

 Tout dépend du temps que vous avez, mais surtout de vos ancêtres ! 

 Si vos ancêtres sont tous de la même région, vous avancerez plus vite qu'une personne effectuant des 
recherches dans plusieurs pays. 

 Il est aussi plus difficile de suivre des ancêtres qui ont migré par exemple aux États-Unis ou dans un 
autre pays 

Première enquête : c'est parti ! 

 Chercher les papiers de famille  

 Photos, notes, etc. 

 Carte d’identité ou de bibliothèque  

 Livrets militaires 

 Actes notariés comme les contrats de mariage 

 Les correspondances, faire-part de naissances, mariages ou cartes mortuaires(très précieux) 

Quelques conseils pour vos recherches généalogiques 

 Utilisez un cahier plutôt que des feuilles volantes que l'on perd facilement… 

 Dans ce cahier, notez tout ce que vous trouvez au fur et à mesure de vos recherches 

 Mentionnez la source, la date de découverte de l'information… 

Les conseils les plus importants 

 Soyez ordonné (Ne courez pas après toutes les pistes en même temps) 

 Soyez patient et persévérant (Parfois c’est très long à remonter le fil du temps) 

 Rigueur… rigueur… rigueur - Toujours confirmez les données que vous avez trouvées, en allant 
chercher copies des actes religieux ou civils (Baptême, mariages, décès) 

 

 



Quelques adresses pour vos recherches généalogiques 
 

 Tout d’abord, votre Société d’histoire et de généalogie 

 Les archives municipales, provinciales et fédérales. 

 Les archives paroissiales  

 Internet : De nos jours de nombreuses sources sont disponibles en ligne 

  Voici quelques adresses gratuites pour démarrer 

1.  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
2.  Bibliothèque et Archives Canada 

3.  Généalogie du Québec et l'Amérique française 

4.  Family Search 

5.  Fichier Origine 
6.  Navires venus en Nouvelle-France 
7.  Site des recensements 
8.  Archives de la Nouvelle-France 

9.  RootsWeb’s 
10.  Recherches en France 

  Bien sûr il existe aussi de nombreux sites payants sur Internet 

 

 Modèles de tableaux d’ascendance (Gratuit) 

 

Maintenant, si l’on veut se perfectionner en généalogie et devenir un expert il faudra aussi 

maîtriser des mots nouveaux et leur utilité.  

Comme : Ged ou  Gedcom, N° Sosa-Stradonitz, Souche de l’arbre, abjudication, seing privé, 

fratrie, licitation etc… 

 

En terminant deux grands principes pour débuter en généalogie : 

Soyez fiers de vos ancêtres 

Et ayez du plaisir à faire vos recherches 
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http://shgmn.org/
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/
http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/index-f.html
http://www.nosorigines.qc.ca/
https://www.familysearch.org/
http://www.fichierorigine.com/
http://naviresnouvellefrance.net/
http://automatedgenealogy.com/
http://nouvelle-france.org/fra/Pages/archives-nouvelle-france.aspx
https://wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi
https://www.familysearch.org/wiki/fr/France
https://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre/192.html
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/124-sosa-stradonitz

