SITES GRATUITS DE RECHERCHE EN GÉNÉALOGIE
www.genealogie.org
Centre de généalogie francophone d’Amérique. Banque de données, origine des
ancêtres, forum de discussion. L’obten?on d’un mot de passe est obligatoire, mais
gratuit.
www.banq.qc.ca
Bibliothèque et Archives na?onales du Québec. Archives notariales, judiciaires, journaux
anciens incluant ceux de Lévis, sec?on généalogie, cartes et plans, Annuaires MarcoFe
et Lovell…
hFp://www.ﬁchierorigine.com
Répertoire informa?sé des actes trouvés dans le cadre du projet franco-québécois de
recherche sur les origines familiales des émigrants français et étrangers établis au
Québec, des origines à 1865.
www.nosorigines.qc.ca
Banque de données surtout de mariages, généalogie du Québec et de l’Acadie.
hFps://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/genealogie/Pages/introduc?on.aspx
Bibliothèque et Archives du Canada. Excellents conseils donnés aux débutants.
www.freebmd.org.uk
Recherche des ancêtres britanniques avec des cer?ﬁcats de naissance, de mariage et de
décès remontant à 1837.
www.genuki.org.uk
Chiﬀres de recensement de chaque comté d’Angleterre, d’Irlande, du Pays de Galles,
d’Écosse, des îles de la Manche et de l’Île de Man. D’autres ressources disponibles.
www.pier21.ca
Équivalent canadien d’Ellis Island.
www.shiplist.com
Con?ent les données d’Ellis Island pour les immigrants américains.
www.rootsweb.com
Pour faire diverses recherches et, grâce au tableau de messages, rencontrer des
personnes qui font les mêmes recherches. Fait par?e d’Ancestry.com.
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hFp://cf.groups.yahoo.com/group/GFQ/messages
Groupe des?né à l’entraide pour tous les généalogistes francophones au monde.
hFp://news.google.com/newspapers
Journaux américains et canadiens.
www.cime?eremontmarie.com/inhuma?ons/recherche.asp
Site de la Corpora?on du cime?ère Mont-Marie, oﬀrant la possibilité de rechercher des
inhuma?ons. Plans des cime?ères disponibles sur leur site oﬃciel
(cime?eremontmarie.com).

FAMILY SEARCH
www.familysearch.org
Accès aux données des registres des paroisses de la province de Québec, du Canada, des
États-Unis et ailleurs. Site de l’Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours
(Mormons).
Démarche à suivre à la maison :
- Se créer un compte personnel (noter son nom d’u?lisateur et mot de passe);
- Ouvrir une session;
- Cliquer sur « Rechercher » et choisir « Documents »;
- Inscrire le nom de la personne recherchée
OU
- Dans la fenêtre « Trouver une collec?on », écrire « registres paroissiaux »;
- Cliquer sur l’onglet « Québec registres paroissiaux catholiques 1621-1979 »;
- À gauche, cliquer sur « Parcourir 1 398 741 images »;
- Choisir la ville ou le village, puis la paroisse et l’année et le registre désiré.
- Ne pas oublier de FERMER la session à la ﬁn.

2

