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Qu’est-ce que la généalogie
La généalogie (du grec γενεά genea, « génération » et λόγος logos,
« connaissance ») est la pratique qui a pour objet la recherche de la
parenté et de la filiation des personnes. La généalogie est
considérée comme une science auxiliaire de l'histoire.
Historiquement, elle était utilisée par les gens aisés pour établir la
noblesse de sang d'un individu.

. D'autres types de présentation existent
comme la représentation circulaire, semi-
circulaire ou encore la liste d'ascendance.







Nombre de 
génération 

Nombre d'individus par 
génération Total d'individus 

1 1 1 

2 2 3 

3 4 7 

4 8 15 

5 16 31 

6 32 63 

7 64 127 

8 128 255 

9 256 511 

10 512 1023 

11 1024 2047 

12 2048 4095 

13 4096 8191 
 



•La lignée ascendante :

•On remonte dans le temps, de
génération en génération via les
mariages (surtout).
•On note les informations connues,
disponibles et véridiques (tradition
orale).
•Époux, épouse, date et lieu de
mariage, parents du père, parents de
la mère



La lignée descendante :

On recherche tous les descendants d’un couple : à partir d’un
couple assez récent; nous avons, par exemple, tous les
descendants de votre grand-père et de votre grand-mère
paternels ou maternels.

Pour mon ancêtre, Pierre Blais, arrivé en Nouvelle France le 25
mai 1664, l'Association des Blais d'Amérique, en 2005, m'a
donné comme mandat de bâtir un dictionnaire en 3 ans pour
les descendants de Pierre Blais et ses deux épouses.
Le dictionnaire fut imprimé en 2008



Erreur No 10
Négliger de consigner l’information dans les formulaires de généalogie normalisés

Erreur No 9
Ignorer les frères et les sœurs des ancêtres que vous retracez

Erreur No 8
Ne pas tenir compte du nom de jeune fille des ancêtres femmes

Erreur No 7
Croire que vous êtes parent avec une personne célèbre qui porte le même nom de famille que le vôtre

Erreur No 6
Sauter une génération

Erreur No 5
Tenir pour acquis qu’un nom de famille n’a qu’une seule graphie



Erreur No 4
Sauter aux conclusions à partir de preuve insuffisante

Erreur No 3
Rechercher sur la mauvaise famille

Erreur No 2
Se fier aux données d’un arbre généalogique trouvé sur Internet

Erreur No 1
Négliger de documenter vos sources





• 1- Démarches pour obtenir l'information sur la 
famille immédiate :

• Notes : Les inscriptions les plus importantes sont les 
dates et lieux de : naissance, baptême, mariage, décès, 
sépulture. 

• Inscrire le nom du père et de la mère, et le nom de 
chacun des enfants.
•
• Noter toutes les informations que vous connaissez sur 
la famille.
•
• Inscrire aussi les enfants adoptés ou pris en charge par 
la famille.
•
• On peut ajouter : résidence, déménagement, 
occupation, citoyenneté, handicap, cause du décès, etc.



Notes très importantes

a- Toujours inscrire d'où provient l'information (la
source). Ceci permet de valider vos données.

b- Ne pas vous étonner d'inscrire des erreurs; on en
retrouve partout, même sur les actes officiels. Des recherches
ultérieures vous permettront de faire des corrections.

c- Il est fréquent de voir les prénoms d’une même
personne changer : il arrive parfois qu'une personne soit
enregistrée sous un prénom, se marie sous un autre prénom et
meurt sous un autre.

d- Les noms de famille varient également, notamment
pour les femmes mariées, dans les registres des États-Unis et
du Canada anglais. Le nom inscrit au décès est généralement
celui du mari, avec parfois une mention du nom du père, ce qui
permet alors de confirmer l’information. Par ailleurs, la date de
naissance, lorsqu’indiquée, apporte une information cruciale.



Les noms de famille et les prénoms varient d’un acte à l’autre :

par exemple Marie-Philomène d’Amours pourrait être écrit :

Marie-Philomène Courbron
Marie Courberon dit d’Amours
Philomène d’Amours
Marie D’Amours etc

Si la personne a séjourné aux États-Unis, le prénom pourrait finir avec un «a»
Marie, Maria
Thérèse, Térésa
Diane, Diana,

Les noms de famille subissent également des transformations parfois très importantes :
On retrouve toute la série des «dit» : Courberon dit d’Amours, Audet dit Lapointe, Houde dit Desruisseaux, etc.

On remarque également l’anglicisation des noms de famille de plusieurs personnes qui ont émigré ont États-Unis :
par exemple, White pour Leblanc, Brown pour Lebrun, Brooks pour Desruisseaux, etc



Les types de documents à consulter

A. Documents manuscrits :

Registres paroissiaux

Registres de notaires

BAnQ

B. Documents imprimés

Dictionnaires généalogiques :

Dictionnaire Drouin (3 volumes)

Dictionnaire Jetté

1. Recueils généalogiques :

Recueils de Éloi-Gérard Talbot

Répertoires de baptêmes, mariages et sépultures (BMS

Histoires de familles

Recensements

Autres documents imprimés



1. Sans frais de consultation :
Voici quelques exemples qui sont parmi les plus importants sites québécois :
Le Centre de généalogie francophone d’Amérique présente sur son site les adresses de la plupart des 
associations de familles: www.genealogie.org
Le Fichier Origine permet une recherche par noms et lieux: www.fichierorigine.com/
Le portail FrancoGene donne accès à des sites du Québec, du Canada et de plusieurs pays francophones: 
www.francogene.com/index.php
Fédération des Familles souches du Québec
http://www.ffsq.qc.ca02.html....................................................... .................................
Nos origines
http://www.nosorigines.qc.ca/ 
Acadian Genealogy Homepage
http://www.acadian.org80/linkmachine/links/links.html
Génélalogie Abitibi-Témiscamingue
http://genat.org
Archives provinciales du Nouveau-Brunswick
http://archives.gnb.ca
Généalogie des membres du clergé et des religieux et religieuses
https://www.clergenealogie.org



1. Avec frais de consultation :
ANCESTRY.CA
Actes d’état civil et registres d’église du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1967 (1940)

BMS 2000
La version 12 de BMS2000 compte, depuis septembre 2008, plus de sept millions de fiches de baptêmes, de mariages et de 
sépultures couvrant le début de la colonisation de la Nouvelle-France jusqu'à 1993. Plus tard, le groupe BMS2000 ambitionne 
d’inclure dans sa base de données TOUS les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures du Québec et des environs 
immédiats. Ainsi, BMS2000 est déjà et restera la RÉFÉRENCE dans les recherches généalogiques pour le Québec et les 
provinces et états voisins.
https://www.bms2000.org

Mes aïeux : http://mesaieux.com/
Gratuit pour vérifier un mariage
Ce site exige des frais pour des recherches plus détaillées (les parents et la famille).

Le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) présente des liens donnant accès à plusieurs sites 
incontournables : www.genealogie.umontreal.ca/

Généalogie Québec
Ce site regroupe plusieurs bases de données dont Registre du fonds Drouin,  Lafrance (BMS), Nécrologe (cartes mortuaires et 
cimetières, avis de décès internet et journaux), etc.
http://www.genealogiequebec.com/fr/



Fiche familiale 
Tableau généalogique pour téléchargement (Word 6,0 / 47616 
octets) 
Tableau généalogique pour téléchargement (WordPerfect 6,0 / 
100296 octets) 

On peut retrouver ces fiches à l'adresse suivante : 

http://www.genealogie.org/outils/outils.htm



1.
Les outils informatiques

Plusieurs logiciels de généalogie sont disponibles sur Internet. 
Voici les deux qui sont les plus utilisés au Québec:
Brother's Keeper (John Steed) (Version française 7.5 et autres 
) 
Version Windows.
Mises à jour fréquentes offertes par l'auteur 
Multi langage (français) http://www.bkwin.net/

Logiciel de généalogie Reunion
Disponible sous MacIntosh
Démo offert pour téléchargement 
Un des logiciels parmi les plus populaires 

Family Tree Builder

Geneweb

Gramps

Heredis


