BUREAU QUÉBÉCOIS D’ATTESTATION DE
COMPÉTENCE EN GÉNÉALOGIE (BQACG)

GÉNÉALOGISTE RECHERCHISTE AGRÉÉ
(GRA)

ANNEXE B

OUTILS DE RECHERCHE

Archives judiciaires
Outils de recherche
Cours du Banc du Roi, district Montréal; de la Session de la Paix, district
Québec; des plaidoyers communs, district de Montréal 1674-1791;
Causes civiles de 1791 à 1827; Causes civiles et criminelles de 1800 à 1945;
civiles d’une cour de juridiction inférieure….
Demandes de pardon
Édits et Ordonnances des intendants
Enquêtes du coroner
Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, 16631716 et du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, 1717-1760
Inventaire des Insinuations de la Prévôté de Québec 1640-1760 et du régime
militaire 1760-1764
Inventaires du Conseil Souverain de la Nouvelle-France 1663-1760; des Procèsverbaux des grands voyers; d’une Collection de pièces judiciaires, notariales
etc.; de concessions en fief et seigneurie, actes de foi et hommages et aveux et
dénombrements; des papiers de Léry

Support et/ou Commentaires
Thémis (CD)
Banque de données judiciaires du Québec
1791-1900
Cours civile et criminelle de Québec et
Montréal

Disponibles à BAnQ
Chronica (CD)
Publications et outils de recherche sur le
régime français

Archives notariales
Outil de recherche
Inventaire et index des greffes de notaires
Testaments, donations et inventaires après décès
(inventaires et actes)
Tutelles et curatelles (inventaires et actes)

Papier
oui
oui
oui

Support
Informatique Internet
oui
oui
oui

Lieux de recherches
Organismes
Associations de familles
Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ)
Bibliothèques publiques et privées
Centres d’archives privés (ex. :
séminaires, évêchés, archevêchés,
communautés religieuses, entreprises,
etc.)
Commissions scolaires
Municipalités
Palais de justice
Sociétés de généalogie

Outils de recherche et/ou Commentaire
Papier
oui
Ottawa
Catalogue Amicus, ArchiviaNet
Centres régionaux
Catalogue Iris, Pistard
Catalogues

oui

Support
Informatique
oui

Internet
oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Exemple : certains greffes de notaires
Catalogues (exemple : (catalogue des

oui
oui
oui
oui

ressources documentaires)
Sociétés d’histoire

oui

oui

oui

Outils biographiques
Outil de recherche
Biographies familiales et individuelles
Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700 – Michel Langlois (4
volumes)
Dictionnaire biographique du Canada (DBC) (15 volumes)
Nos ancêtres – Sainte-Anne-de-Beaupré (31 volumes)
Portraits de familles pionnières – Robert Prévost (5 volumes)
Références biographiques Canada-Québec – Louis-Alexandre Belisle

Papier
oui
oui

Support
Informatique Internet
oui
oui

oui
oui
oui
oui

oui

Outils de recherches (autres)
Outil de Recherche

Élément(s) de contenu

Annuaires Lovell (Montréal), Marcotte
(Québec)
Atlas généalogique de la France ancestrale
Documents iconographiques
Journaux
La population des forts français d’Amérique –
Marthe Faribault-Beauregard
Le Sulte - Benjamin Sulte
Documents historiques divers incluant
les cartes de 1709 du Sieur de
Catalogne, etc.
Les avocats de la province de Québec
Les Juges de la province de Québec –
Pierre-Georges Roy
Plans d’assurances
Registre des malades de l’Hôtel-Dieu
Votre nom et son histoire – Roland Jacob
Patronymes : significations

Papier
oui
oui
oui
oui
oui

oui

Ouvrage

oui

oui

oui
oui
oui
oui

Paléographie
Initiation à la paléographie franco-canadienne
Les écritures des notaires aux XVIIe et XVIIIe siècles
La paléographie ou l’art de déchiffrer les écritures anciennes
Paléographie du XVIIe siècle, les notaires de Québec

Support
Informatique Internet
oui

Auteur
Marcel Lafortune
Michel Langlois

oui

oui

Revues, bulletins, périodiques, rapports
Outil de Recherche

Élément(s) de contenu

Bulletin de recherches historiques
Bulletins des associations de famille
Cahiers des Dix
Revues produites par des Sociétés de
généalogie et d’histoire
Inventaire des articles des périodiques
Rapports de l’archiviste de la province de
Québec
Revue d’histoire de l’Amérique française

1895-1968
Depuis 1936
Exemples : Les Mémoires, L’Ancêtre.
etc.
Site internet : SGCF et SGQ
1920-1975
Depuis 1947

Papier
oui
oui
oui
oui

Support
Informatique Internet
oui
oui
oui
oui
oui

oui

oui

oui

Thèmes et sujets divers / Auteur et ouvrage
Thème / Sujet
Acadiens

Allemands

Auteur / Ouvrage
- Bona Arsenault « Histoire et généalogie des Acadiens »
- Adrien Bergeron « Le grand arrangement des Acadiens au Québec »
- André-Carl Vachon « Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec 17551775 » et « Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray », « Une petite
Cadie en Martinique »
- Stephen A. White / Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton
Dictionnaire généalogique des familles acadiennes 1636-1714
- Claude Crégheur et Claude Kaufholtz-Couture « Dictionnaire des souches allemandes
et scandinaves au Québec »
- Raymond Gingras « Liste annotée des patronymes d’origine allemande »
- Dominique Ritchot « Les troupes allemandes et leur établissement au Canada 177611783 »
- Jean-Pierre Wilhelmy « Les mercenaires allemands au Québec du XVIIIe siècle et
leur apport à la population »

Américains
Anglais, Écossais, Irlandais

Coureurs des bois
Éducation
Esclavage

Familles nombreuses (Loi Mercier)

- Albert A. Bélanger« Guide officiel des Franco-américains »
- Marcel Fournier « Captifs anglo-américains au Canada »
- J.M. Bumsted « Les Écossais au Canada »
- Helena Haberlin et Linda Bédard « Écossais, Irlandais et Anglais à Québec »
- Marianna O’Gallagher «La Grosse-Ile port d’entrée du Canada 1832-1937 »
-Jeannine Ouellet « Des Écossais à Rivière-du-Loup et leurs descendants 1763-2004 »?
- Alain Messier Dictionnaire encyclopédique et historique des coureurs des bois »
BAnQ; BAC; Commissions scolaires
- Daniel Gay «Les Noirs du Québec, 1629-1900 »
- Frank Mackey L'esclavage et les Noirs à Montréal, 1760-1840 »
- Marcel Trudel «Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français»
- Roland Viau « Ceux de Negger Rock »
- Raymond Gingras «Les familles de douze enfants par A. Dumais »
- BAnQ – Dossiers de la Loi Mercier (originaux)

Faux-sauniers et Fils de famille

- Josiane Paul « Exilés au nom du roi, Les fils de famille et les faux-sauniers en
Nouvelle-France 1723-1749 »
- Josée Tétreault « Coquins et Débauché »

Filles du roi

- Silvio Dumas « Les filles du Roi en Nouvelle-France »
- Yves Landry « Les filles du roi au XVIIe siècle »
- BAnQ – Demandes de citoyenneté canadienne (dossier original)
- Gervais Carpin « Le Réseau du Canada; étude du mode migratoire de la France vers la
Nouvelle-France, 1628-1662
- Gabriel Debien « Engagements pour le Canada »
- Marcel Fournier « Les Bretons en Amérique française 1504-2004 », « De la NouvelleAngleterre à la Nouvelle-France »
- Archange Godbout « Origine des Familles canadiennes-françaises », « Émigration
Rochelaise », « Passagers du Saint-André », « Vieilles familles de France en NouvelleFrance ». etc.
- Michel Langlois « Ancêtres beauportois », «Montréal 1653, La Grande Recrue »
- Paul-André Leclerc « L’émigration féminine vers l’Amérique française aux XVIIe et
XVIIIe siècles »
- Eric Mardoc « Aventuriers haut-normands et québécois »
- Françoise et Pierre Montagne « Ils sont venus de Tourouvre »
- Normand Robert et Michel Thibault « Catalogue des immigrants des Îles Britanniques
avant 1825 »
- Marcel Trudel « Catalogue des immigrants »
- Émile Vaillancourt « La conquête du Canada par les Normands »
- Fichier Origine
- BAC
- BAC – Soldats de la première guerre mondiale 1914-1918
- Marcel Fournier et Michel Langlois « Le régiment de Carignan-Salières. Les
premières troupes françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668 »
- Michel Langlois « Carignan-Salière, 1665-1668 »
- Luc Lépine « Les officiers de milice du Bas-Canada 1812-1815 »
- Rénald Lessard « Compagnies franches de la Marine au Canada 1750-1760 » (banque
de données)
- Éric Nicolas « Les Voltigeurs canadiens Héros oubliés de la guerre de 1812 »
- Projet Montcalm « Combattre pour la France en Amérique – Les soldats de la guerre
de sept ans en Nouvelle-France 1755-1760 »
- Denis Racine « Répertoire des officiers de milice du Bas-Canada, La milice sédentaire
ou non active 1846-1868 »
- Maurice Vallée « Le Régiment suisse de Meuron au Bas-Canada »
- Pierre Vennat « Les héros oubliés »
- Yves Drolet « Tables généalogiques de la noblesse québécoise du XVIIe au XIX
siècle »
- « Le livre d’or de la noblesse rurale canadienne-française »
- « Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie
des familles nobles de France »
Alain Messier « Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes 1837-1838 »
- Jean-Louis Lalonde « Des loups dans la bergerie. Les protestants de langue française
au Québec 1534-2000 »
- Robert Larin « Brève histoire des protestants en Nouvelle-France et au Québec (XVIe

Immigrants

Maîtres de poste
Miliciens et Militaires

Noblesse

Patriotes
Protestants

Religieux et religieuses

Terres et seigneuries

Toponymie

- XIXe siècles) »
- Chanoine JBA Allaire « Dictionnaires biographiques du clergé canadien-français »
- Le clergé canadien-français
- Le Canada ecclésiastique
- Religieuses au Québec
- Inventaire des concessions en fief et seigneuries
- Cartographie
- Aveux et dénombrements;
- Marcel Trudel « Le terrier du Saint-Laurent »
- Procès verbaux des grands voyers
- Bureau de la publicité des droits – MRNF (index aux noms, index aux immeubles,
copies enregistrées d’actes notariés, plans et cadastres…)
- Livres censiers et terriers
- Cadastre abrégé de 1854
- Benoit Grenier « Brève histoire du régime seigneurial»
- Jacques Mathieu et Alain La berge « L’occupation des terres dans la vallée du SaintLaurent (Les aveux et dénombrements 1723-1745) »
- Léon Roy « Les terres de l’Ile d’Orléans 1650-1725 »
- Gouvernement du Québec – Commission de toponymie
- Hormisdas Magnan « Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions
et municipalités de la Province de Québec »

Tout autre outil jugé pertinent peut être considéré.
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