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C hAPitre 2
C ommeNCer

     Où obtenir de l’aide
  il y a de nombreuses manières d’obtenir de l’aide pour collecter des ren-
seignements d’histoire familiale. Dans cette partie vous allez apprendre à 
utiliser les moyens à votre disposition.

    

  La chose la plus importante que vous puissiez faire est de rechercher et de 
suivre les directives du Saint-esprit. vous pouvez aussi demander de l’aide 
aux consultants d’histoire familiale et dans les centres d’histoire familiale. Le 
site internet familySearch est un outil puissant qui peut vous aider énormé-
ment à collecter et à consigner des renseignements et à préparer des noms 
pour les ordonnances du temple.

   Suivre les directives du Saint-Esprit
  en accomplissant l’œuvre du temple et de l’histoire familiale, vous serez 
plus effi cace si vous recherchez et suivez les directives du Saint-esprit.

  vos efforts pour collecter des renseignements sur votre famille peuvent 
être comparés aux efforts de Néphi pour se procurer les plaques d’airain 
qui contenaient des renseignements sur sa généalogie. Comme Néphi 
vous avez la responsabilité de vous procurer des renseignements sur votre 
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famille. Comme Néphi, vous aurez peut-être besoin d’aller de l’avant « ne 
sachant pas d’avance » quoi faire ( 1 Néphi 4:6 ). Si vous vous en remettez 
humblement au Seigneur pour préparer la voie pour que vous collectiez 
des documents, il vous bénira en vous accordant une plus grande aide du 
Saint-esprit.

  Le Saint-esprit peut vous inspirer pour savoir comment commencer au 
mieux votre histoire familiale, sur quel ancêtre ou sur quelles lignées vous 
concentrer, où trouver des documents utiles ou avec quels membres de la 
famille prendre contact pour avoir des renseignements sur votre famille.

   Le Saint-esprit peut communiquer avec vous en :

   •   Parlant à votre esprit et à votre cœur et en vous donnant des impres-
sions ou des idées (voir  D&A 8:1-2 ).

    •   Guidant des gens à vous donner des conseils inspirés (voir  Exode 
18:13-24 ).

    •   Vous aidant à vous sentir apaisés (voir  D&A 6:23 ).
    •   Ramenant quelque chose à votre souvenir (voir  Jean 14:26 ).

    Souvenez-nous de faire confi ance à la promesse du Seigneur : « et tout ce 
que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, 
voici, cela vous sera donné » ( 3 Néphi 18:20 ).

    Consultants d’histoire familiale
  Les consultants d’histoire familiale sont appelés et mis à part par l’évêque 
ou le président de branche pour aider à l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale. Les consultants peuvent enseigner des cours d’histoire familiale 
et apporter une aide individuelle. ils peuvent vous aider à commencer, 

répondre à vos questions au cours de vos recherches et vous aider 
à utiliser le site internet familySearch et d’autres moyens.

    Centres d’histoire familiale
  L’Église a ouvert des milliers de centres d’histoire familiale 

partout dans le monde. La plupart des centres ont une 
petite collection d’ouvrages publiés. beaucoup de 

centres ont des ordinateurs pour l’accès au site 
Internet FamilySearch et à d’autres sites Web 

d’histoire familiale. ils peuvent aussi avoir 
des lecteurs de microfi lms.

  Les membres du personnel peuvent 
vous apprendre à utiliser le matériel 
du centre. ils peuvent répondre à vos 
questions et vous aider à utiliser la 
documentation et à commander 
des microfi lms de la bibliothèque 
d’histoire familiale de Salt Lake 
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City (Utah, États-Unis). Si des microfi lms 
doivent être commandés, il faut habituelle-
ment compter quelques semaines pour 
les recevoir.

  Pour trouver un centre d’histoire 
familiale, vous pouvez demander à 
un consultant d’histoire familiale.

     Commencer par le site 
Internet FamilySearch

  Pour simplifi er vos recherches d’histoire fami-
liale et vos demandes d’ordonnances du temple, l’Église a conçu 
un site internet dont l’adresse est :  new.familysearch.org . vous pouvez y 
recueillir des renseignements d’histoire familiale, y enregistrer les noms 
de vos ancêtres et d’autres renseignements et y préparer des noms pour les 
ordonnances du temple. en commençant votre histoire familiale, vous devez 
premièrement vous inscrire sur le site et voir quels sont les renseignements 
qui y sont disponibles sur vous et sur votre famille.

  Pour vous inscrire, vous aurez besoin de votre numéro de certifi cat de 
membre et de la date de votre confi rmation comme membre de l’Église. Le 
greffi er de votre paroisse ou branche peut trouver ces renseignements sur 
votre certifi cat de membre ou sur votre récapitulatif des ordonnances indi-
viduelles et vous les donner.

   Pour utiliser le site internet familySearch, faites comme suit :

    1.    Si vous avez accès à l’Internet,  allez sur le site  new.familysearch.org  et 
inscrivez-vous comme nouvel utilisateur en saisissant votre numéro de 
certifi cat de membre et votre date de confi rmation pour vous identifi er. 
Lorsque vous avez terminé votre inscription, vous pouvez commencer 
à utiliser le site.

     2.    Si vous n’avez pas accès à l’Internet,  vous pouvez aller dans un centre 
d’histoire familiale où il y aura vraisemblablement accès à l’internet. 
ou vous pouvez parler à un consultant d’histoire familiale qui pourra 
vous imprimer les renseignements sur vous et sur votre famille qui se 
trouvent sur le site internet familySearch. Si votre consultant d’histoire 
familiale ne peut pas vous imprimer les renseignements, vous pouvez 
consigner les renseignements sur des feuilles de groupement de famille 
et sur des tableaux d’ascendance. vous trouverez des modèles de ces 
formulaires dans l’ annexe A. 

     3.    Ajoutez des renseignements ou corrigez les erreurs  sur le site. Si 
vous n’avez pas accès à l’internet, vous pouvez faire des ajouts et des 
corrections sur une copie des renseignements imprimés du site ou 
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sur une feuille de groupement de famille et un tableau d’ascendance. 
vous pouvez ensuite donner les changements à un consultant d’his-
toire familiale, qui pourra les saisir sur le site. (vous trouverez plus de 
détails sur l’enregistrement des renseignements d’histoire familiale au 
 chapitre 4  de ce guide.)

     4.    Préparez les noms de vos ancêtres pour accomplir les ordonnances 
du temple  lorsque vous avez suffi samment de renseignements sur eux. 
(vous trouverez le détail de la préparation des noms pour les ordon-
nances du temple au  chapitre 7  de ce guide.)

    Le site internet familySearch peut aussi vous aider à coordonner vos 
recherches d’histoire familiale et l’accomplissement des ordonnances du 
temple avec d’autres membres de votre famille, à échanger des rensei-
gnements d’histoire familiale et à trouver des membres de votre famille 
éloignée, particulièrement ceux qui ont déjà fait des recherches sur vos 
ancêtres.

  en allant sur le site  new.familysearch.org  vous trouverez des instructions 
détaillées sur l’utilisation du site.

Notes
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TÂCHES

    •    Inscrivez-vous sur le site  new.familysearch.org   pour voir ce que vous 
pouvez trouver sur vous et sur votre famille. Si vous n’avez pas accès 
à un ordinateur ou si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, vous 
pouvez demander l’aide d’un consultant d’histoire familiale ou aller 
dans le centre d’histoire familiale le plus proche.

    •    Imprimez un tableau d’ascendance et des feuilles de groupement de 
famille  de votre famille. Si le site internet contient des renseignements 
sur de nombreuses générations, n’imprimez ces documents que pour 
quelques générations.

    •    Si vous suivez le cours sur Le Temple et l’histoire familiale,  prépa-
rez-vous pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 3 . Apportez en 
classe tous les documents que vous aurez imprimés sur le site internet 
familySearch.

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Boyd K. Packer,  « Une lampe de l’Éternel »,   L’Étoile,  juillet 1983, 
p. 27-37.

    •    « Saint-Esprit »  dans  Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur l’Évan-
gile,  p. 169-171.

    •    « Histoire familiale et généalogie »  dans  Ancrés dans la foi : Manuel de 
référence sur l’Évangile, p. 89-92.      

Notes
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C hAPitre 3
C oLLeCter LeS reNSeiGNemeNtS 
Se troUvANt CheZ Soi

    vous pouvez trouver des renseignements d’histoire familiale en de nom-
breux endroits. Certaines sources de renseignements sont plus faciles 
d’accès que d’autres. vous 
pouvez utiliser votre temps 
plus effi cacement en collec-
tant les renseignements de 
sources qui sont à portée 
de main avant d’aller vers 
des sources moins acces-
sibles. Par exemple, votre 
mémoire est une excellente 
source de renseignements 
d’histoire familiale. vous 
pouvez aussi trouver des 
renseignements fami-
liaux importants dans 
les documents que vous 
avez chez vous. Suivez les mur-
mures du Saint-esprit quand vous décidez 
de commencer à collecter des renseignements.

   Utiliser le site Internet FamilySearch
  Le site internet familySearch, dont l’adresse est  new.familysearch.org , 
peut déjà contenir des renseignements sur vos ancêtres. Commencez par 
examiner ces renseignements pour éviter de refaire du travail qui a déjà 
peut-être été fait.

    Consigner les renseignements que vous avez en 
mémoire

  votre mémoire est la source de renseignements sur votre famille la plus 
facilement accessible. Notez les noms dont vous vous souvenez et les dates 
et lieux de naissance, de mariage, de décès et d’autres événements impor-
tants de la vie de vos ancêtres. vous pouvez noter ces renseignements sur 
des feuilles de groupement de famille et des tableaux d’ascendance ou 
dans un carnet de recherches, ou vous pouvez les saisir sur le site internet 
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familySearch (voir le  chapitre 4  de ce guide). N’oubliez pas de 
vérifi er vos renseignements en les comparant à ceux que vous 
trouvez dans d’autres sources. Les souvenirs s’estompent et ne 
sont pas toujours exacts.

    Collecter les renseignements se trouvant chez soi
   votre foyer est une source importante de renseignements 
d’histoire familiale. Passez un peu temps à chercher les docu-
ments qui se trouvent chez vous. vous pouvez trouver :

   •   des feuilles de groupement de famille, des tableaux 
d’ascendance, des livres de souvenirs ou des arbres 
généalogiques.

    •   des Bibles familiales.
    •   des journaux personnels et des lettres.
    •   des histoires personnelles et des biographies.
    •   des histoires familiales.
    •   des photographies anciennes.
    •   des notices nécrologiques et des coupures de journaux.
    •   des actes de naissance, de mariage et de décès.
    •   des documents d’inscription de famille ou de tribu.

     boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a suggéré un moyen simple 
de rassembler ces choses :

 

 « Prenez une boîte en carton. N’importe quel carton 
fera l’affaire. mettez-le à un endroit gênant… à tout 
endroit où il ne pourra pas passer inaperçu. Puis, 
sur une période de plusieurs semaines, collectez et 
mettez dans le carton tous les documents concernant 
votre vie, par exemple votre acte de naissance, votre 

certifi cat de bénédiction, votre certifi cat de baptême, votre certifi cat 
d’ordination et votre diplôme de fi n d’études. rassemblez vos 
diplômes, toutes vos photos, les distinctions que vous avez reçues, 
votre journal si vous en avez tenu un, tout ce que vous pouvez 
trouver ayant trait à votre vie, tout ce qui est écrit, consigné ou 
enregistré, qui prouve que vous êtes vivant et qui témoigne de ce 
que vous avez fait » (« votre généalogie : Comment commencer », 
 Le  Liahona,  août 2003, p. 15). 

  

  vous pouvez suivre le même processus pour rassembler des renseignements 
sur vos ancêtres. Lorsque vous trouvez des documents qui peuvent conte-
nir des renseignements sur votre famille, mettez tout ce que vous pouvez 

familySearch (voir le  chapitre 4  de ce guide). N’oubliez pas de 
vérifi er vos renseignements en les comparant à ceux que vous 
trouvez dans d’autres sources. Les souvenirs s’estompent et ne 

    Collecter les renseignements se trouvant chez soi
   votre foyer est une source importante de renseignements 
d’histoire familiale. Passez un peu temps à chercher les docu-

    •   des notices nécrologiques et des coupures de journaux.

Chapitre 3
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trouver sur vous-même dans une boîte, une pile ou un dossier. mettez tout 
ce qui concerne les familles de vos parents ou grands-parents dans des boî-
tes, piles ou dossiers séparés.

  À l’intérieur de chaque groupe familial, vous pouvez classer les renseigne-
ments selon chaque personne du groupe familial. Pour chaque personne, 
vous pouvez classer les renseignements chronologiquement en les répartis-
sant selon trois catégories : enfance, adolescence et âge adulte. Le consultant 
d’histoire familiale de votre paroisse ou branche peut avoir d’autres idées 
sur la manière de classer vos renseignements d’histoire familiale.

  Au fur et à mesure que vous collectez les renseignements dans les docu-
ments que vous trouvez chez vous, enregistrez-les sur le site internet 
familySearch ou notez-les sur les formulaires appropriés (voir le  chapi-
tre 4  de ce guide).

TÂCHES

    •    Choisissez, à l’aide de la prière, une famille ou un ancêtre  à mieux 
connaître. Prêtez particulièrement attention aux personnes qui ont 
besoin d’ordonnances du temple.

    •    Commencez à recueillir les renseignements  se trouvant chez vous 
concernant cette famille ou cette personne.

    •    Si vous suivez le cours sur Le Temple et l’histoire familiale,  prépa-
rez-vous pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 4 . Apportez en 
classe quelques-uns des renseignements que vous aurez recueillis.

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Boyd K. Packer,  « Votre généalogie : Comment commencer »,   Le 
 Liahona , août 2003, p. 12-17).

    •   Dennis B. Neuenschwander,  « Ponts et souvenirs éternels »,   Le 
 Liahona,  juillet 1999, p. 98-100.

    •   Constance Palmer Lewis,  « Starting from Scratch »,    Ensign,  février 
2008, p. 42-45.

    •    Par où commencer ma généalogie ?  (32916 140 ; guide d’une page).     

Notes
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C hAPitre 4
C oNSiGNer LeS reNSeiGNemeNtS 
D’hiStoire fAmiLiALe

     L’importance de tenir des annales
  Dans ce chapitre vous allez apprendre comment consigner les renseigne-
ments familiaux que vous avez collectés. vous verrez qu’il est des plus 
utiles de consigner les renseignements au fur et à mesure que vous les 
collectez. Le processus qui consiste à collecter des renseignements prove-
nant de diverses sources puis de les consigner, se répètera de nombreuses 
fois au cours de votre recherche de renseignements sur vos ancêtres.

    

  À l’époque d’Adam et ève et de leurs enfants, « un livre de souvenir fut 
tenu… et l’on tint une généalogie des enfants de Dieu » ( moïse 6:5, 8 ). Le 
Seigneur a montré la valeur de ces documents et d’autres annales en 
commandant à Léhi et à sa famille de se procurer les plaques 
d’airain. La famille de Léhi avait besoin des plaques 
parce qu’elles contenaient leur généalogie et les 
enseignements des prophètes. C’est à partir 
des plaques que les Néphites ont instruit 
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  À l’époque d’Adam et ève et de leurs enfants, « un livre de souvenir fut 
tenu… et l’on tint une généalogie des enfants de Dieu » ( moïse 6:5, 8 ). Le 
Seigneur a montré la valeur de ces documents et d’autres annales en 
commandant à Léhi et à sa famille de se procurer les plaques 
d’airain. La famille de Léhi avait besoin des plaques 
parce qu’elles contenaient leur généalogie et les 
enseignements des prophètes. C’est à partir 
des plaques que les Néphites ont instruit 
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leurs enfants concernant l’Évangile et leurs ancêtres. (voir  1 Néphi 3:3-4  ; 
 5:14-16 .)

  Joseph Smith, le prophète, a enseigné l’importance de tenir des annales. il a 
déclaré : « Présentons dans son saint temple… un livre contenant les annales 
de nos morts qui sera entièrement digne d’être reçu » ( D&A 128:24 ).

  Les documents que vous conservez sur la vie de vos ancêtres et sur votre 
propre vie, comme les journaux personnels, les histoires personnelles et 
d’autres documents d’histoire familiale, peuvent être une bénédiction pour 
vos ancêtres, vos descendants, des membres de votre famille élargie et 
d’autres personnes.

    Utiliser le site Internet FamilySearch
   Les renseignements d’histoire familiale peuvent être manuscrits ou enre-
gistrés sur un ordinateur, mais avant que les ordonnances puissent être 
accomplies pour vos ancêtres, les renseignements les concernant doivent 
être saisis sur le site internet familySearch à  new.familysearch.org . Lorsque 
les renseignements sur votre histoire familiale auront été saisis sur ce site, 
le progiciel :

   •   Affi chera les renseignements qui ont été rassemblés concernant votre 
famille.

    •   Indiquera les ordonnances du temple qui ont été accomplies et celles qui 
doivent être accomplies.

    •   Vous donnera la possibilité d’imprimer des Demandes d’ordonnances 
familiales qui peuvent être emportées au temple.

    •   Permettra à d’autres chercheurs d’utiliser vos renseignements d’histoire 
familiale pour les aider dans leurs recherches.

    •   Vous aidera à trouver des membres de votre famille élargie qui font 
aussi des recherches sur vos ancêtres, et à communiquer avec eux.

    vous pouvez saisir vos renseignements d’histoire familiale directement sur 
le site internet familySearch ou vous pouvez donner les renseignements 
manuscrits à un consultant d’histoire familiale qui peut vous aider à saisir 

les renseignements ou le faire pour vous.

   Saisir vous-même les renseignements
   Si vous avez accès à l’internet, faites comme suit pour saisir 
vos renseignements d’histoire familiale directement sur le 
site internet familySearch :

   1.    Inscrivez-vous ou ouvrez une session sur le site 
 new.familysearch.org .  Si vous utilisez le site pour 
la première fois, vous aurez besoin de votre numéro 

familiales qui peuvent être emportées au temple.
    •   Permettra à d’autres chercheurs d’utiliser vos renseignements d’histoire 

familiale pour les aider dans leurs recherches.
    •   Vous aidera à trouver des membres de votre famille élargie qui font 

aussi des recherches sur vos ancêtres, et à communiquer avec eux.

    vous pouvez saisir vos renseignements d’histoire familiale directement sur 
le site internet familySearch ou vous pouvez donner les renseignements 
manuscrits à un consultant d’histoire familiale qui peut vous aider à saisir 
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de certifi cat de membre et de votre date de confi rmation pour vous 
identifi er.

    2.    Saisissez les renseignements d’histoire familiale  que vous avez collec-
tés, sans oublier les détails sur la manière et l’endroit où vous avez 
obtenu les renseignements. Corrigez les renseignements inexacts que 
vous avez découverts par vos recherches. Le progiciel vous indiquera 
ce qu’il faut saisir et s’il faut davantage de renseignements avant de 
pouvoir accomplir les ordonnances du temple pour vos ancêtres.

      Travailler avec un consultant d’histoire familiale
  Si vous n’avez pas accès à l’internet ou si vous ne savez pas utiliser un 
ordinateur, vous pouvez écrire vos renseignements d’histoire familiale sur 
des formulaires. Puis vous pouvez demander à votre consultant d’histoire 
familiale de saisir les renseignements sur le site internet familySearch.

  Le site internet familySearch vous permet d’imprimer des tableaux d’as-
cendance et des feuilles de groupement de famille concernant la famille sur 
laquelle vous faites des recherches. votre consultant d’histoire familiale ou 
le personnel d’un centre d’histoire familiale peuvent vous aider à imprimer 
les renseignements sur votre famille fi gurant sur le site. Au fur et à mesure 
que vous collectez d’autres renseignements d’histoire familiale, vous pouvez 
les écrire sur ces documents imprimés. Si vous ne pouvez pas obtenir les 
documents imprimés, vous pouvez utiliser des tableaux d’ascendance et des 
feuilles de groupement de famille vierges (voir l’ annexe A  pour avoir des 
copies de ces formulaires).

  Lorsque vous avez écrit vos renseignements d’histoire familiale sur les 
documents imprimés depuis le site internet ou sur des tableaux d’ascen-
dance et des feuilles de groupement de famille, donnez ces formulaires 
à votre consultant d’histoire familiale qui pourra vous aider à saisir les 
renseignements sur un ordinateur. S’il n’y a pas de possibilité d’accès à l’in-
ternet dans votre région, le consultant d’histoire familiale peut vous aider 
à envoyer des copies de vos formulaires à un centre d’histoire familiale 
ou à un autre endroit où les renseignements pourront être saisis sur le site 
internet familySearch.

     Comment consigner des renseignements sur des 
formulaires

  Les  tableaux d’ascendance  indiquent les liens de parenté unissant les géné-
rations. Le tableau d’ascendance indique les ancêtres directs d’une seule 
personne, dont le nom est écrit sur le côté gauche du tableau. Utilisez les 
feuilles de groupement de famille remplis et les autres renseignements que 
vous avez collectés pour remplir un tableau d’ascendance.

Notes
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Père du n° 4  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

8
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 4  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

9
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 3 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

6

Père 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

2

Mère du n° 2 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

5

Mère du n° 3 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

7

Nom  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

1

Conjoint  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

Mère 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

3

Père du n° 5  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

10
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 5  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

11
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 6  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

12
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 6  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

13
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 7  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

14
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 7  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

15
Suite 
sur le 

tableau 
n°
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Tableau d’ascendance Voir les instructions à la page 2.

Tableau d’ascendance n°    .

La personne n° 1 sur ce tableau est la même que la personne 
n°     sur le tableau n° __   .

Père du n° 2 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

4

    

   faites comme suit :

    1.    Écrivez le nom de la première personne  sur la ligne 1 du tableau 
d’ascendance. indiquez les détails sur la personne. Si la personne est 
mariée, indiquez les détails sur son conjoint. Cochez les cases des 
ordonnances que les personnes ont reçues. Si vous remplissez votre 
premier tableau d’ascendance, vous allez probablement commencer 
par votre propre nom sur la ligne 1.

     2.    Écrivez le nom des ancêtres,  en commençant par le père et la mère 
sur les lignes 2 et 3 du tableau d’ascendance. indiquez les détails des 
événements et cochez les cases des ordonnances accomplies. Continuez 
de la même manière pour autant d’ancêtres que vous pouvez. Assurez-
vous d’avoir une feuille de groupement de famille pour chaque couple 
fi gurant sur le tableau d’ascendance.

     3.    Indiquez vos coordonnées  au dos du formulaire. Cela vous permet-
tra de pouvoir partager vos renseignements avec d’autres personnes 
faisant des recherches d’histoire familiale.

    Les  feuilles de groupement de famille  contiennent des renseignements détaillés 
sur une seule cellule familiale. Utilisez une feuille de groupement de famille 
pour organiser les renseignements principaux que vous avez sur chaque 
cellule familiale.

2

4 1

Piere Gagnon

12 décembre 1860
 Pointe-aux-
Trembles, Portneuf, Québec

26 mai 1883
 Châteauguay, 
    Châteauguay, Québec

3 août 1903
 Châteauguay, 
   Châteauguay, Québec

Joseph Gagnon

21 avril 1884
 Pointe-aux-Trembles, 
Portneuf, Quebec

Jean-Louis Gagnon

18 juin 1839

Adelaide Lessard

27 février 1840

Etienne Gagnon

6 février 1818

Marguerite Cote

10 juin 1819

Augustin Lessard

13 juillet 1815

Marie Martin

13 octobre 1818

Notes
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Instructions :
•	Pour	tous	les	noms,	indiquez	les	nom	et	prénoms,	principaux	et	légaux	dans	l’ordre	où	on	les	dit.	Pour	les	femmes,	indiquez	le	nom	de	jeune	fille	(le	nom	de	
naissance)	et	pas	le	nom	d’épouse.

•	Indiquez	toutes	les	dates	selon	le	format	:	jour,	mois,	année,	par	exemple	4	oct	1996.
•	Écrivez	tous	les	lieux	de	la	plus	petite	circonscription	à	la	plus	grande,	en	les	séparant	par	des	virgules,	par	exemple	Tryon,	Polk,	Caroline	du	Nord,	États-Unis	ou	
Caen,	Calvados,	France.

Époux
Nom

Date	de	naissance	(jour,	mois,	
année)

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage

Date	de	décès Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	
crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’époux □ DécédéNom
Mère de l’époux □ DécédéeNom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Épouse
Nom

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	décès Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	
crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’épouse □ DécédéNom
Mère de l’épouse □ DécédéeNom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Enfants Notez	les	enfants	(vivants	ou	décédés)	dans	l’ordre	de	naissance.
1 Nom □ Homme	

□ Femme
Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

2 Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Ordonnances SDJ

Date Temple	ou	lieu

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Fiche de groupement de famille Fiche	de	groupement	de	famille	numéro	       .	Page	     	de	     .
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   faites comme suit :

    1.    Écrivez les renseignements sur le mari et la femme,  notamment leurs 
noms et autant de dates et de lieux que vous le pouvez pour les événe-
ments indiqués.

     2.    Indiquez les renseignements sur chaque enfant,  notamment, le nom, 
le sexe et les renseignements sur les événements.

     3.    Indiquez les sources de renseignements.  Les sources peuvent être 
votre connaissance personnelle, des documents familiaux, des archives 
publiques, des renseignements provenant de sites internet et des ren-
seignements publiés.

     4.    Indiquez vos coordonnées  au dos du formulaire. Cela vous permet-
tra de pouvoir partager vos renseignements avec d’autres personnes 
faisant des recherches d’histoire familiale.

    Un consultant d’histoire familiale peut vous aider à remplir ces formulaires. 
Les consultants peuvent aussi vous aider à saisir les renseignements des 
formulaires sur le site internet familySearch.

    Renseignements nécessaires pour les ordonnances 
du temple

  en consignant des renseignements, rappelez-vous que pour l’accomplis-
sement des ordonnances du temple, les personnes doivent être décédées 
depuis au moins un an. vous devez fournir au moins le prénom ou le nom 
de famille de votre ancêtre, son sexe et suffi samment de renseignements 
pour l’identifi er de manière unique. il peut s’agir de dates, de lieux et de 
noms et de liens de parentés d’autres membres de la famille. Pour un scel-
lement au conjoint, il vous faudra aussi le prénom ou le nom de famille du 
conjoint. Pour un scellement aux parents, vous devrez connaître au moins 
le prénom ou le nom de famille du père.

6 1 2

Piere Gagnon
12 décembre 1860 Pointe-aux-Trembles, Portneuf, Québec

15 décembre 1860 Pointe-aux-Trembles, Portneuf, Québec

26 mai 1883 Châteauguay, Châteauguay, Québec

3 août 1903 Châteauguay, Châteauguay, Québec

5 août 1903 Châteauguay, Châteauguay, Québec

Notes
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    Directives pour consigner les renseignements
  en identifi ant vos ancêtres, notez autant de renseignements que possible sur 
eux. Par exemple, trouvez si possible le jour, le mois et l’année d’un événe-
ment. Ces détails peuvent fournir des indices pour découvrir d’autres ren-
seignements sur vos ancêtres. Utilisez les directives suivantes en consignant 
vos renseignements d’histoire familiale.

   Noms
   fournissez des noms aussi complets que possible. voici quelques exemples 
de noms complets :

   •   Elizabeth Blackshaw
    •   Matthew William Harman, fi ls
    •   Juan Angel de la Cruz Vasquez Ovalle
    •   Ah-Yueh Chen

    Si vous ne connaissez pas tous les prénoms et noms de vos ancêtres, indi-
quez tous ceux que vous connaissez.

    Sexe
  indiquez si votre ancêtre est un homme ou une femme.

    Liens de parenté
   Notez autant de renseignements que possible sur les membres de la famille 
de vos ancêtres. essayez d’indiquer des renseignements sur les membres 
suivants de la famille de vos ancêtres :

   •   Conjoint
    •   Parents
    •   Enfants
    •   Frères et sœurs

      Dates
     Directives générales.  Notez les dates de manière aussi complète que possi-
ble. Par exemple :

    •   23 mars 1842
    •   Mai 1901

    Quand vous notez une date sur un formulaire, assurez-vous de l’écrire de 
manière à ce que l’on puisse clairement faire la distinction entre le jour et 
le mois. Si vous saisissez, sur le site internet familySearch, une date qui 
ne peut pas être comprise, le progiciel vous proposera des options de date 
parmi lesquelles vous pourrez choisir. 

20

    Liens de parenté
   Notez autant de renseignements que possible sur les membres de la famille 
de vos ancêtres. essayez d’indiquer des renseignements sur les membres 
suivants de la famille de vos ancêtres :

   •   Conjoint
    •   Parents
    •   Enfants
    •   Frères et sœurs

      Dates
Directives générales.  Notez les dates de manière aussi complète que possi-
ble. Par exemple :

    •   23 mars 1842
    •   Mai 1901

    Quand vous notez une date sur un formulaire, assurez-vous de l’écrire de 
manière à ce que l’on puisse clairement faire la distinction entre le jour et 
le mois. Si vous saisissez, sur le site internet familySearch, une date qui 
ne peut pas être comprise, le progiciel vous proposera des options de date 
parmi lesquelles vous pourrez choisir. 

Notes
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     Autres calendriers.  Le site internet familySearch sait interpréter les dates 
des calendriers lunaires utilisés en Chine, au Japon et en Corée si vous les 
saisissez en caractères basés sur le chinois. Si vous ne pouvez pas saisir les 
dates en caractères basés sur le chinois, convertissez-les en dates du calen-
drier grégorien.

  Si vous avez une date qui ne correspond à aucun calendrier reconnu par le 
site internet familySearch, vous pouvez faire l’une des choses suivantes :

    •   Si possible, convertissez la date selon le calendrier grégorien. Saisissez 
au moins l’année.

    •   Si vous ne pouvez pas convertir la date selon le calendrier grégorien, 
saisissez-la dans sa forme d’origine.

       Dates approximatives.  Si l’année exacte n’est pas 
connue, elle peut être approximative. Utilisez les mots 
 avant, après  ou  environ  avant l’année approximative. 
Par exemple, vous savez qu’un ancêtre est décédé 
durant la Première Guerre mondiale. La date de 
décès pourrait être approximativement 1916, 
indiquez « environ 1916 ».

     Dates calculées.  Certaines dates peuvent être 
estimées à partir d’autres dates connues. Par 
exemple, si une personne avait deux ans 
lors d’un recensement en 1860, l’année de 
naissance peut être calculée comme étant 
1858. Comme la véritable année de nais-
sance pourrait être différente de celle qui 
a été calculée, utilisez le mot  environ  avec 
l’année.

     Dates inconnues.  Si vous ne connaissez 
pas une date, n’essayez pas de la devi-
ner. Le site internet familySearch vous 
permet de laisser des champs vides. 
mais si un membre de votre famille 
est décédé au cours des 110 derniè-
res années et que vous ne trouvez 
pas de date de décès, indiquez une 
date approximative basée sur les 
meilleurs renseignements dispo-
nibles. Cela permettra l’accomplisse-
ment des ordonnances du temple.

  Si l’année exacte n’est pas 
connue, elle peut être approximative. Utilisez les mots 

  avant l’année approximative. 
Par exemple, vous savez qu’un ancêtre est décédé 
durant la Première Guerre mondiale. La date de 
décès pourrait être approximativement 1916, 

  Certaines dates peuvent être 
estimées à partir d’autres dates connues. Par 
exemple, si une personne avait deux ans 
lors d’un recensement en 1860, l’année de 
naissance peut être calculée comme étant 
1858. Comme la véritable année de nais-
sance pourrait être différente de celle qui 

  avec 

  Si vous ne connaissez 
pas une date, n’essayez pas de la devi-
ner. Le site internet familySearch vous 

Instructions :•	Pour	tous	les	noms,	indiquez	les	nom	et	prénoms,	principaux	et	légaux	dans	l’ordre	où	on	les	dit.	Pour	les	femmes,	indiquez	le	nom	de	jeune	fille	(le	nom	de	

naissance)	et	pas	le	nom	d’épouse.

•	Indiquez	toutes	les	dates	selon	le	format	:	jour,	mois,	année,	par	exemple	4	oct	1996.

•	Écrivez	tous	les	lieux	de	la	plus	petite	circonscription	à	la	plus	grande,	en	les	séparant	par	des	virgules,	par	exemple	Tryon,	Polk,	Caroline	du	Nord,	États-Unis	ou	

Caen,	Calvados,	France.
ÉpouxNom
Date	de	naissance	(jour,	mois,	

année)

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	

naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage

Lieu	de	mariage

Date	de	décès

Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	

crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’époux

□ Décédé

Nom
Mère de l’époux

□ Décédée

Nom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

ÉpouseNom
Date	de	naissance

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	

naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	décès

Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	

crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’épouse

□ Décédé

Nom
Mère de l’épouse

□ Décédée

Nom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Enfants Notez	les	enfants	(vivants	ou	décédés)	dans	l’ordre	de	naissance.

1 Nom

□ Homme	□ Femme

Date	de	naissance

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	

naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage

Lieu	de	mariage

Nom	du	conjoint

Date	de	décès

Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

2 Nom

□ Homme	□ Femme

Date	de	naissance

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	

naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage

Lieu	de	mariage

Nom	du	conjoint

Date	de	décès

Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Ordonnances SDJDate
Temple	ou	lieu

Baptême
Confirmation

Ordonnances	préparatoiresDotation
Scellement	aux	
parentsScellement	au	conjoint

Baptême
Confirmation

Ordonnances	préparatoiresDotation
Scellement	aux	
parentsScellement	au	conjoint

Baptême
Confirmation

Ordonnances	préparatoiresDotation
Scellement	aux	
parentsScellement	au	conjoint

Baptême
Confirmation

Ordonnances	préparatoiresDotation
Scellement	aux	
parentsScellement	au	conjoint

Fiche de groupement de famille

Fiche	de	groupement	de	famille	numéro	       .	Page	     	de	     .
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d’enterrement ou de crémation

□ Décédé

Mère de l’époux

□ Décédée

Nom
Autres parents, autres mariages et sources des renseignements

Épouse
Épouse
ÉpouseNom
Date de naissance

Lieu de naissance

Date de baptême après la

naissance

Lieu de baptême

Date de décès

Lieu de décès

Date d’enterrement ou de

crémation

Lieu d’enterrement ou de crémation

Père de l’épouse

□ Décédé

Nom
Mère de l’épouse

□ Décédée

Nom
Autres parents, autres mariages et sources des renseignements

Enfants Notez les enfants (vivants ou décédés) dans l’ordre de naissance.

1 Nom

□ Homme□ Femme

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de baptême après la

naissance

Lieu de baptême

Date de mariage

Lieu de mariage

Nom du conjoint

Date de décès

Lieu de décès

Autres parents, autres mariages et sources des renseignements

Nom

□ Homme□ Femme

de naissance

Lieu de naissance

de baptême après la

naissance

Lieu de baptême

mariage

Lieu de mariage

Nom du conjoint

décès

Lieu de décès

parents, autres mariages et sources des renseignements

Ordonnances SDJDate
Temple ou lieu

Baptême
Confirmation

OrdonnancespréparatoiresDotation
Scellement auxparentsScellement auconjoint

Baptême
Confirmation

OrdonnancespréparatoiresDotation
Scellement auxparentsScellement auconjoint

Baptême
Confirmation

OrdonnancespréparatoiresDotation
Scellement auxparentsScellement auconjoint

Baptême
Confirmation

OrdonnancespréparatoiresDotation
Scellement auxparentsScellement auconjoint

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

© 2006, 2008 IRI. Tous droits réservés. Printed in the USA. 3/06. 3/06.
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Père du n° 4  B

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de mariage  

Lieu de mariage  

Date de décès  

Lieu de décès  

8

Mère du n° 4  B
C

OP
D

SP
SC

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de décès  

Lieu de décès  

9

Père du n° 3 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de mariageLieu de mariageDate de décèsLieu de décès

6

Père 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de mariageLieu de mariageDate de décèsLieu de décès

2

Mère du n° 2 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de décèsLieu de décès

5

Mère du n° 3 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de décèsLieu de décès

7

Nom  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de mariageLieu de mariageDate de décèsLieu de décès

1

Conjoint  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de décèsLieu de décès

Mère 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de décèsLieu de décès

3

Père du n° 5  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de mariage  

Lieu de mariage  

Date de décès  

Lieu de décès  

10

Mère du n° 5  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de décès  

Lieu de décès  

11

Suite sur le tableau n° 

Père du n° 6  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de mariage  

Lieu de mariage  

Date de décès  

Lieu de décès  

12

Suite sur le tableau n° 

Mère du n° 6  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de décès  

Lieu de décès  

13

Suite sur le tableau n° 

Père du n° 7  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de mariage  

Lieu de mariage  

Date de décès  

Lieu de décès  

14

Suite sur le tableau n° 

Mère du n° 7  B
C

OP
D

SP
SC

EN
F

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de décès  

Lieu de décès  

15

Suite sur le tableau n° 
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Tableau d’ascendance 

Voir les instructions à la page 2.

Tableau d’ascendance n°    .

La personne n° 1 sur ce tableau est la même que la personne 

n°     sur le tableau n° __   .

Père du n° 2 
B

C
OP

D
SP

SC
EN

F

Date de naissance
Lieu de naissance

Date de mariageLieu de mariageDate de décèsLieu de décès

4
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      Lieux
     Directives générales.  indiquez tout ce que vous pouvez comme nom du 
lieu où un événement s’est passé. Si possible, indiquez tous les niveaux de 
lieu, comme la ville, le comté, la région, le district, la préfecture, la province, 
l’État, etc. Par exemple :

    •   Bordeaux, Gironde, France
    •   Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, Mexique
    •   Maugerud, Flesberg, Buskerud, Norvège

    Si vous ne connaissez pas tous les niveaux d’un nom de lieu, le site internet 
familySearch vous proposera certainement une liste de noms de lieu com-
plets dans laquelle vous pourrez choisir.

  Utilisez les directives suivantes en consignant les noms de lieu :

    •   Indiquez le nom du pays chaque fois que possible.
    •   Saisissez une virgule et un espace entre chaque niveau de lieu.
    •   Indiquez les niveaux de lieu comme cela se fait dans votre langue. En 

anglais et dans d’autres langues utilisant l’alphabet romain, indiquez 
premièrement le plus petit niveau administratif, puis allez vers le 
plus grand. Par exemple, commencez par la ville et terminez par le 
pays. Pour les noms de lieu enregistrés dans des systèmes d’écriture 
asiatique, commencez par le niveau administratif le plus grand puis 
allez vers le plus petit. Par exemple, commencez par le pays et termi-
nez par le village.

    •   Vous pouvez orthographier le nom de lieu selon votre langue ou selon 
la langue de la région où se situe le lieu.

       Noms de lieu incomplets.  Lorsque vous ne connaissez pas tous les niveaux 
d’un nom de lieu, indiquez ce que vous savez. Le site internet familySearch 
vous aidera à remplir les niveaux manquants. Par exemple :

    •   Ohio, États-Unis
    •   Dafen, Carmarthen, Pays de Galles

       Abréviations.  Lorsque vous écrivez des noms de lieu sur des formulaires, 
ne les abrégez pas. Si vous les saisissez sur le site internet familySearch, le 
site vous aidera à indiquer clairement et complètement les noms de lieu.
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TÂCHES

    •    Commencez par consigner les renseignements  que vous avez 
recueillis chez vous. Si vous avez accès à l’internet, saisissez-les 
directement sur le site  new.familysearch.org . Si vous n’avez pas 
accès à l’internet, consignez-les sur des imprimés.

    •    Utilisez les directives  de ce chapitre pour consigner correctement les 
noms, les dates et les lieux.

    •    Si vous suivez le cours sur Le Temple et l’histoire familiale,  prépa-
rez-vous pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 5. 

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Spencer W. Kimball,  « The Angels May Quote from It »,   New Era,  
février 2003, p. 32-35.

    •    « Tenue des annales généalogiques »,  leçon 17 du  Manuel 2 des Jeunes 
Filles , 1995, p. 64-68.

    •    « Histoires personnelles et familiales »,  leçon 19 de  La sainte des derniers 
jours : Manuel de base pour les femmes, tome II,  1980, p. 163-169.

    •    Preparing a Family History for Publication  (36023 ; guide de documen-
tation).     
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     C hAPitre 5
   r eCUeiLLir DeS reNSeiGNemeNtS 
AUPrèS De SA fAmiLLe

     Une entreprise familiale
  L’œuvre du temple et de l’histoire familiale est accomplie  pour  les familles, 
elle est donc souvent accomplie plus effi cacement  par  les familles. Les béné-
dictions de l’œuvre du temple et de l’histoire familiale augmentent quand 
les familles travaillent ensemble pour identifi er leurs ancêtres. Si aucun 
membre de votre famille immédiate ne peut ou ne veut vous aider, vous 
pouvez trouver d’autres personnes qui pourront vous aider, notamment 
des amis et des membres de votre famille éloignée.

  Les membres de notre famille ont souvent des renseignements à 
donner ou ils peuvent avoir le désir d’aider à chercher des renseigne-

ments. Les membres de votre famille et des personnes qui ont connu vos 
ancêtres peuvent se souvenir d’événements importants et de dates qui n’ont 
pas été consignés. ils peuvent avoir des objets de famille, des documents, 
des souvenirs, des photographies et d’autres éléments précieux. ils peuvent 
avoir des histoires familiales intéressantes à raconter et ils peuvent parfois 
vous indiquer d’autres personnes qui ont connu vos ancêtres ou d’autres 
membres de la famille que vous ne connaissez peut-être pas.

    Interroger les membres de sa famille
  Un entretien peut être le meilleur moyen de glaner des renseignements 
d’histoire familiale auprès des membres de votre famille. rencontrez-les 
si possible. Si ce n’est pas possible, prenez contact par téléphone, lettre ou 
courriel. Utilisez les renseignements suivants pour avoir un bon entretien.

   Prendre contact avec le membre de la famille
   Lorsque vous prenez contact avec le membre de la famille, faites ce qui suit :

    1.   Dites à la personne qui vous êtes et quel est votre lien de parenté 
avec elle.

     2.   expliquez que vous faire votre histoire familiale ou des recherches 
généalogiques. Dites à la personne sur quelles familles ou sur quels 
membres de la famille vous aimeriez avoir des renseignements et ce 
que vous aimeriez savoir. Si la personne n’est pas membre de l’Église et 
demande pourquoi vous recueillez des renseignements d’histoire fami-
liale, vous pouvez dire que vous croyez que les liens familiaux peuvent 
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membre de votre famille immédiate ne peut ou ne veut vous aider, vous 
pouvez trouver d’autres personnes qui pourront vous aider, notamment 
des amis et des membres de votre famille éloignée.

  Les membres de notre famille ont souvent des renseignements à 
donner ou ils peuvent avoir le désir d’aider à chercher des renseigne-

ments. Les membres de votre famille et des personnes qui ont connu vos 
ancêtres peuvent se souvenir d’événements importants et de dates qui n’ont 
pas été consignés. ils peuvent avoir des objets de famille, des documents, 
des souvenirs, des photographies et d’autres éléments précieux. ils peuvent 
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être éternels et pas seulement pour cette vie. vous pourriez expliquer 
que les saints des derniers jours essayent d’identifi er leurs ancêtres et 
de leur apporter des bénédictions par l’œuvre qui est accomplie dans 
les temples, qui unit les familles pour l’éternité.

     3.   fixez un moment où vous pourrez rencontrer la personne. Laissez-lui 
suffi samment de temps pour trouver les papiers ou les documents ou 
pour réfl échir à ce dont elle peut se souvenir.

      Se préparer à l’entretien
   Préparez-vous à l’entretien en faisant ce qui suit :

    1.   Écrivez les questions que vous voulez poser. Les questions qui requiè-
rent une réponse plus étendue que « oui » ou « non » sont habituelle-
ment plus effi caces. vous trouverez des exemples de questions dans 
l’ annexe b .

     2.   rassemblez les renseignements que vous avez déjà sur la famille ou 
sur la personne que vous voulez mieux connaître, par exemple des 
feuilles de groupement de famille et des tableaux d’ascendance rem-
plis. Prévoyez de montrer ces renseignements et de demander s’ils 
sont exacts.

     3.   Si vous prévoyez de rencontrer la personne, préparez les fournitures 
ou le matériel dont vous pourriez avoir besoin. Prévoyez de consigner 
ce que vous apprenez à l’aide d’un crayon et de papier, d’un magnéto-
phone, d’une caméra ou d’un caméscope.

     4.   Si vous avez un entretien avec un historien oral ou un ancien de vil-
lage, apprenez la bonne manière de travailler avec lui.

      Conduire l’entretien
   Utilisez les directives suivantes pour rendre l’entretien des plus effi cace :

    1.   Apportez ou envoyez des photos et demandez à la personne si elle 
peut identifi er sur les photos les gens que vous ne connaissez pas.

     2.   Ne soyez pas pressé. Donnez à la personne le temps de réfl échir à ce 
qu’elle veut dire. Laissez-la répondre à son rythme.

     3.   Demandez-lui si elle a des documents, des actes ou des photographies 
de famille. Au fur et à mesure qu’elle vous donne des renseignements, 
écrivez-les. Demandez-lui la permission de faire des copies des docu-
ments. Prenez des photos ou des séquences vidéo des objets si vous le 
pouvez.

     4.   Si la personne est le parent en vie le plus proche de vos ancêtres 
décédés qui sont nés au cours des 95 dernières années, demandez-lui 
la permission de faire accomplir les ordonnances du temple pour ces 
ancêtres.
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     5.   remerciez des renseignements que vous obtenez. Soyez prêt à revenir 
ou à correspondre.

      Utiliser les renseignements
   Après l’entretien, n’oubliez pas d’utiliser les renseignements que vous 
avez recueillis :

    1.   mettez vos documents à jour avec les nouveaux renseignements.

     2.   faites une transcription ou un rapport de votre entretien, sans oublier 
d’indiquer la date et le lieu de l’entretien. Demandez à la personne 
avec laquelle vous avez eu l’entretien de lire le rapport et de le corriger. 
Demandez la permission de faire une copie du rapport et de la trans-
mettre aux membres de la famille. Donnez-en une copie à la personne 
avec laquelle vous avez eu l’entretien.

     3.   Prenez contact avec les autres membres de votre famille dont on vous 
a parlé.

     4.   voyez si vous avez suffi samment de renseignements pour accomplir 
des ordonnances du temple.

26
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TÂCHES

    •    Faites la liste des membres de votre famille  qui pourraient avoir des 
renseignements sur vos ancêtres.  Prenez contact avec un ou plusieurs 
d’entre eux durant la semaine prochaine pour voir s’ils ont des rensei-
gnements qui pourraient être ajoutés sur vos documents.

    •    Saisissez les nouveaux renseignements  sur le site  new.family-
search.org  ou notez-les sur des formulaires.

    •    Si vous suivez le cours sur Le Temple et l’histoire familiale,  
préparez-vous pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 6 .

      DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Lorie Nicoles-Davis,  « That Happened to You ? »    Ensign,  août 2003, 
p. 26-29.

    •   Barbara Jean Jones,  « Idea List : Making History »,   New Era,  mai 
1999, p. 15.

    •   James E. Faust,  « L’être unique que vous êtes »,   Le  Liahona,  novembre 
2003, p. 54.     
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C hAPitre 6
t roUver DeS reNSeiGNemeNtS 
DANS LeS ArChiveS PUbLiQUeS

     Plus que vos propres forces
   Lorsque vous aurez collectés et consignés les renseignements d’histoire 
familiale facilement disponibles chez vous et auprès de votre famille, vous 
devrez peut-être faire des recherches dans des archives publiques pour 
trouver d’autres renseignements. Quand vos recherches deviennent plus 
diffi ciles, souvenez-vous des paroles de henry b. eyring, de la Première 
Présidence :

 

 « Une fois que vous aurez trouvé les quelques 
premières générations, les choses deviendront plus 
diffi ciles… vous serez tentés d’arrêter et de laisser le 
travail diffi cile de la recherche à d’autres personnes 
plus expertes ou à un autre moment de votre vie. 
mais vous sentirez également votre cœur vous 

pousser à continuer l’œuvre, aussi dure soit-elle.

  « Lorsque vous prendrez votre décision, rappelez-vous que les 
noms qui seront si diffi ciles à trouver sont des personnes réelles à 
qui vous devez votre existence dans ce monde et que vous retrouve-
rez dans le monde d’esprit… Leur cœur est entrelacé avec le vôtre. 
Leur espoir est entre vos mains. vous aurez plus que vos propres 
forces si vous choisissez de continuer à travailler pour les trouver » 
( Le  Liahona,  mai 2005, p. 80). 

  

    Archives publiques à consulter
   vous pouvez consulter de nombreuses sortes d’archives publiques. 

Les administrations et les Églises gardent souvent des registres 
d’événements spécifi ques de la vie. Ces registres peuvent contenir 
des renseignements sur des événements qui se sont produits il y a 
des centaines d’années. Dans de nombreux cas, les registres étaient 
tenus avec beaucoup de soin. en voici des exemples :

    Documents sur les événements de la vie.  Ces documents contien-
nent souvent les dates et lieux de naissance, de mariage et de 
décès, qui sont des renseignements importants pour les ordonnan-

ces du temple. ils se trouvent souvent dans les administrations 
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et les églises proches des endroits où vos ancêtres ont vécu. Dans certains 
pays, ces documents sont aussi appelés  registres d’état civil. 

     Recensements.  Les recensements sont de très bonnes sources de renseigne-
ments sur les personnes et les familles. ils contiennent souvent les noms, 
âges, liens de parenté, lieux de naissance et métiers des personnes. 
Des milliers de recensements ont été fi lmés et mis à disposition 
sur l’internet et dans des centres d’histoire familiale partout 
dans le monde.

     Registres d’immigration.  Les documents d’immigration 
étaient rédigés quand une personne ou une famille arrivait 
dans un nouveau pays. Ces registres sont utiles pour 
trouver les noms et lieux de naissance des membres de 
la famille et les dates d’arrivée dans le nouveau pays. 
on peut trouver de nombreux registres d’immigra-
tion sur l’internet et dans des centres d’histoire 
familiale partout dans le monde.

     Journaux.  Les journaux peuvent contenir des articles 
sur vos ancêtres et contiennent souvent des notices 
nécrologiques annonçant le décès de citoyens locaux. 
Ces notices contiennent souvent des détails importants sur 
la personne, notamment des renseignements sur son lieu de nais-
sance, sa date de naissance, les membres de sa famille, sa religion et son 
enterrement.

     Registres paroissiaux.  Les registres paroissiaux peuvent fournir des rensei-
gnements qui ne se trouvent pas dans d’autres types d’archives. Les Églises 
ont souvent tenu des registres de naissances, mariages et décès quand les 
administrations ne le faisaient pas. Ces registres peuvent jouer un rôle 
important dans vos recherches de renseignements sur votre famille.

     Registres de cimetière.  Ces documents, comme les relevés de tombes et les 
registres de sacristains, peuvent donner les dates de naissance et de décès, 
l’âge au moment du décès, le nom du conjoint, le nom des enfants et le nom 
de jeune fi lle. Les lieux de naissance sont parfois mentionnés. Les pierres 
tombales peuvent avoir des symboles ou des insignes indiquant un service 
militaire et une affi liation sociale, fraternelle ou religieuse.

      Trouver des renseignements dans les archives publiques
   Pour commencer à utiliser les archives publiques, faites comme suit :

    1.    Priez pour être guidé.  vous aurez de nombreux choix à faire, notam-
ment celui des ancêtres sur lesquels se concentrer, les renseignements à 
rechercher, les archives à consulter et les endroits où trouver ces archives. 
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Demandez au Seigneur de vous guider et de vous aider à prendre les 
bonnes décisions.

     2.    Choisissez un ancêtre.  vous serez plus effi cace si vous vous concentrez 
sur la recherche de renseignements sur un seul ancêtre ou une seule 
famille. vous pouvez aussi choisir un événement spécifi que, comme la 
naissance, le décès ou le mariage, sur lequel vous voulez chercher des 
renseignements.

     3.    Utilisez le Tableau de sélection de documents.  Après avoir décidé du 
renseignement que vous voulez trouver, utilisez le tableau de sélection 
de documents de l’ annexe C  pour vous aider à décider des archives à 
consulter. Si nécessaire, demandez l’aide de votre consultant d’histoire 
familiale.

     4.    Cherchez le document.  rendez vous sur le lieu où le document est 
conservé ou prenez contact avec le secrétariat. vous pouvez vous y 
rendre ou vous pouvez écrire, téléphoner, envoyer un courriel ou 
utiliser l’internet pour vous renseigner sur ces archives. Les documents 
utiles peuvent être conservés dans des centres d’histoire familiale, des 
bibliothèques, des archives, des églises, des palais de justice et sur 
des sites internet. voici la description de quelques-uns de ces lieux :

   Centres d’histoire familiale.  L’Église a microfi lmé des archives publi-
ques partout dans le monde. Des images numérisées de beaucoup de 
ces archives peuvent être consultées en ligne sur le site  www.fami-
lysearch.org . Certains de ces documents ne sont disponibles que sur 
microfi lms. vous pouvez commander des copies de ces microfi lms 
dans un centre d’histoire familiale pour une somme modique puis 
les consulter au centre pendant plusieurs semaines. La commande de 
microfi lms dans un centre d’histoire familiale est un moyen facile et 
peu onéreux de consulter des collections d’archives sans avoir à par-
courir de longues distances.

   Sites Internet.  votre consultant d’histoire familiale peut peut-être vous 
recommander des sites internet à consulter. Des bureaux nationaux, 
territoriaux, provinciaux et régionaux partout dans le monde publient 
leurs collections d’archives sur l’internet. vous pouvez vérifi er si ces 
sites internet contiennent des collections d’état civil, des journaux, des 
documents d’histoire locale et des registres paroissiaux. Certains de ces 
sites permettent aux utilisateurs de consulter gratuitement leurs collec-
tions d’archives. beaucoup de sites internet d’histoire familiale sont 
disponibles gratuitement dans votre centre d’histoire familiale local.

   Archives et bibliothèques.  Les archives nationales, territoriales, provin-
ciales et régionales conservent des documents rédigés par les adminis-
trations. Les bibliothèques publiques conservent aussi beaucoup de 
documents précieux, comme les journaux et les notices nécrologiques. 
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Si vous ne trouvez pas de documents sur vos ancêtres sur l’internet, 
vous pouvez vous rendre dans des archives administratives ou des 
bibliothèques dans les régions où vos ancêtres ont vécu. Demandez à 
votre consultant d’histoire familiale de vous aider à préparer vos visites 
à ces organismes.

      Noter ce que vous trouvez
   Une fi che de recherche est un document où vous 
notez les endroits auxquels vous avez cherché des 
renseignements d’histoire familiale et ce que vous 
avez trouvé. Un modèle de fi che de recherche se 
trouve dans l’ annexe A.  Les fi ches de recherche 
peuvent vous aider à organiser votre travail et vous 
éviter, à vous et à d’autres, de refaire des recherches 
déjà faites. indiquez les renseignements suivants sur 
votre fi che de recherche :

    Qui.  Écrivez le nom de la personne que vous cher-
chez et les coordonnées des gens qui peuvent vous 
aider dans vos recherches.

     Quoi.  Notez vos objectifs de recherche, les genres de 
sources que vous avez utilisées et ce que vous avez 
découvert, même si ce n’était qu’une voie sans issue.

Fiche de recherche
Nom de l’ancêtre

Objectif(s) Lieu

Date de la 
recherche

Lieu ou n° de 
référence

Description de la source
(auteur, titre, année, pages)

Commentaires
(but de la recherche, résultats, années et noms recherchés)

Numéro du 
document

     Où.  Notez le lieu ou le numéro de référence de chaque source et les lieux 
des événements de la vie de vos ancêtres.

     Quand.  indiquez la date à laquelle vous avez utilisé une source en particu-
lier et notez les dates des événements importants de la vie de vos ancêtres.

Piere Gagnon, environ 1860
Trouver son Pere, sa Pere et leur famille France et Québec

11 nov 
2004

Centre de 
Genealogíe

Index Genealogíque International 

1988 - Québec

Trouvé le maríage de Pierre Gagnon # 15

12 nov 
2004

Centre de 
Genealogíe

Index Genealogíque International 

1988 - France

Trouvé la naissance de Pierre Gagnon # 16

12 nov 
2004

Film # 
1274093 Section de archives: collection des 

feuilles de groupement de famille

Demandé le fílm en août; 

a localisé une feuille sur cette famille

# 17
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    •     Utilisez le Tableau de sélection de documents  de l’ annexe C  pour 
identifi er le type de document qui pourrait contenir des renseigne-
ments supplémentaires sur un ancêtre.

    •    Prenez contact avec le lieu où le document est conservé.  vous pouvez 
vous y rendre ou vous pouvez écrire, téléphoner, envoyer un courriel 
ou utiliser l’internet pour vous renseigner sur ces archives.  voyez 
quels renseignements vous trouvez sur les documents.

    •    Notez les résultats  de votre recherche sur votre fi che de recherche 
(voir l’ annexe A ). Saisissez tous les nouveaux renseignements sur le 
Site internet familySearch ou sur les formulaires.

    •    Si vous suivez le cours sur Le Temple et l’histoire familiale,  prépa-
rez-vous pour la prochaine leçon en lisant le  chapitre 7 .

      DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Henry B. Eyring,  « Des cœurs enlacés »,   Le  Liahona , mai 2005, p. 77-80.
    •   Alan E. Mann et Marvin R. Zautcke,  « Family History via the 

internet »,    Ensign,  juillet 2000, p. 50-55.
    •   Sally Johnson Odekirk,  « Putting the Puzzle Together »,   New Era,  

novembre 2006, p. 18-22.
    •    A Guide to Research  (30971).     
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C hAPitre 7
A CComPLir LeS orDoNNANCeS 
DU temPLe

     Dans l’attente des bénédictions de l’Évangile
  Ce chapitre explique comment mettre les ordonnances du temple à la dis-
position de vos ancêtres.

    

  réfl échissez à la situation de gens qui accepteraient l’Évangile mais qui ne 
pourraient pas recevoir le baptême, le don du Saint-esprit et les ordonnances 
du temple. Cela a été le cas de vincenzo di francesca. en 1910, il a trouvé et 
lu un exemplaire du Livre de mormon dont la couverture et la page de titre 
avaient été déchirées. Convaincu de la véracité du livre, il a cherché pendant 
des années la religion à laquelle ce livre appartenait. il a fi nalement trouvé 
l’Église et s’est fait baptisé en 1951. il a dit à l’homme qui l’a baptisé : « J’ai 
prié tous les jours pendant de nombreuses années pour ce moment… Je sais 
que vous m’avez fait traverser la porte qui me ramènera à mon Père céleste, 
si je suis fi dèle » (« Je refuse de brûler le livre ! »  L’Étoile,  juin 1988, p. 14).

  vous avez des ancêtres dans le monde des esprits, qui, comme vincenzo di 
francesca, ont accepté le message de l’Évangile et attendent de recevoir les 
ordonnances du salut. en réfl échissant à ce que vos ancêtres doivent ressentir, 

Collecter des renseignements

Consigner les renseignements

Accomplir les ordonnances 
du temple
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vous pouvez commencer à comprendre l’urgence de l’œuvre 
du temple et de l’histoire familiale. vous allez peut-être com-
prendre pourquoi Joseph f. Smith a décrit l’œuvre mission-
naire dans le monde des esprits comme la proclamation de 
« la liberté aux captifs » ( D&A 138:31 ).

    Règles pour préparer des noms pour les 
ordonnances du temple
  en général, vous pouvez accomplir des ordonnances du temple 

pour des personnes au moins un an après la date de leur décès, sans qu’il 
soit tenu compte de leur dignité ou de la cause de leur décès. Si vous avez 
des questions veuillez prendre contact avec votre évêque ou votre président 
de branche.

  Avant d’accomplir des ordonnances pour une personne décédée qui est née 
dans les 95 dernières années, demandez-en l’autorisation au parent en vie le 
plus proche. il se peut que les membres de la famille ne veuillent pas que les 
ordonnances soient accomplies ou veuillent les accomplir eux-mêmes. Les 
membres de la famille en vie les plus proches sont, dans l’ordre : le conjoint, 
les enfants, les parents puis les frères et sœurs.

   Déterminer quels noms transmettre
   vous avez la responsabilité de transmettre les noms des personnes suivan-
tes pour les ordonnances du temple (ces personnes doivent être décédées 
depuis au moins un an) :

   •   Les membres de votre famille proche.
    •   Vos ancêtres en ligne directe (parents, grands-parents, arrière-grands-

parents, etc. et leur famille).

     vous pouvez aussi transmettre les noms des personnes suivantes qui sont 
décédées depuis au moins un an :

   •   Les lignées reliées à votre famille par le sang, par adoption ou par des 
parents nourriciers.

    •   Les lignées collatérales (oncles, tantes, cousins et leur famille).
    •   Vos propres descendants.
    •   Les ancêtres possibles, c’est-à-dire les personnes qui ont un lien de 

parenté probable qui ne peut pas être vérifi é parce que les documents 
sont insuffi sants, par exemple les personnes qui ont le même nom de 
famille et qui ont résidé dans la même région que vos ancêtres connus.

    Ne transmettez pas les noms de personnes avec lesquelles vous n’avez pas 
de lien de parenté, notamment les noms de personnes célèbres ou les noms 
recueillis lors de projets d’extraction non approuvés par l’Église comme 
ceux des victimes de l’holocauste juif.
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  vous pouvez transmettre les noms de personnes dont vous étiez l’ami. Cela 
fait exception à la règle générale selon laquelle les membres ne doivent pas 
envoyer les noms de personnes avec lesquelles elles n’ont pas de lien de 
parenté. Avant d’accomplir les ordonnances pour un ami décédé, vous devez 
obtenir la permission du membre vivant de la famille de l’intéressé le plus 
proche.

    Déterminer quelles ordonnances accomplir
   Utilisez les règles suivantes pour savoir quelles ordonnances doivent être 
accomplies :

    Ordonnances non nécessaires.  Le site internet familySearch indiquera 
quand les ordonnances ne sont pas nécessaires pour une personne, par 
exemple dans les situations suivantes :

    •   Les enfants nés après le scellement de leur mère à un mari, sont nés 
dans l’alliance. ils n’ont pas besoin de l’ordonnance du scellement aux 
parents.

    •   Les ordonnances du temple ne sont pas accomplies pour les enfants 
mort-nés. Cependant un enfant qui a vécu aussi brièvement soit-il 
après sa naissance doit être scellé à ses parents. Dans certains pays, 
surtout en europe, les enfants décédés peu après leur naissance ont 
souvent été enregistrés dans l’état-civil comme étant mort-nés. Les 
enfants indiqués comme mort-nés dans les registres de ces pays peu-
vent être scellés à leurs parents. Le site internet familySearch vous 
indiquera si un scellement doit être accompli pour un enfant qui a été 
déclaré mort-né. vous devez enregistrer toutes les naissances, en indi-
quant les enfants mort-nés.

    •   Le baptême et la dotation ne sont pas accomplis pour un enfant décédé 
avant l’âge de huit ans. Seul le scellement aux parents est accompli pour 
ces enfants. Si l’enfant a été scellé à des parents durant sa vie, ou s’il est 
né dans l’alliance, aucune ordonnance n’est accomplie par procuration.

       Scellement de couples sans acte de mariage.  Un couple décédé peut être 
scellé s’il a vécu en tant que mari et femme même si on ne trouve pas d’acte 
de mariage. vous pouvez utiliser le site internet familySearch pour préparer 
ces noms pour les ordonnances du temple sans demander d’autorisation 
particulière.

     Femmes décédées ayant été mariées plusieurs fois.  vous pouvez faire 
sceller une femme décédée à tous les hommes auxquels elle a été légalement 
mariée durant sa vie. toutefois, si elle était scellée à un mari durant sa vie, 
tous ses maris doivent être décédés avant qu’elle puisse être scellée à un 
mari auquel elle n’était pas scellée durant sa vie.

     Personnes décédées qui avaient un handicap mental.  Les ordonnances du 
temple pour les personnes décédées qui avaient un handicap mental sont 
accomplies de la même manière que pour les autres personnes décédées.
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     Personnes présumées mortes.  vous pouvez faire accomplir les ordonnan-
ces du temple pour une personne présumée morte après un délai de dix 
ans suivant sa disparition. Cette règle s’applique (1) aux personnes dispa-
rues à la guerre, perdues en mer ou déclarées légalement mortes, et (2) aux 
personnes disparues dans des circonstances où la mort est vraisemblable 
mais dont le corps n’a pas été retrouvé. Dans tous les autres cas de dispa-
rition, les ordonnances du temple ne peuvent être accomplies que 110 ans 
après la naissance de la personne.

     Autres règles.  veuillez voir votre évêque pour avoir des renseignements sur :

    •   Les ordonnances du temple concernant des personnes en vie.
    •   Les ordonnances du temple pour sceller les vivants aux morts.
    •   Toutes les règles non abordées ci-dessus.

         Transmettre des noms au temple
   Lorsque vous avez trouvé et saisi sur le site internet familySearch tous les 
renseignements nécessaires sur un ancêtre (voir le  chapitre 4  de ce guide), 
vous pouvez préparer une Demande d’ordonnances familiales à emporter 
au temple. Ce formulaire permettra de faire accomplir les ordonnances du 
temple pour la personne. faites comme suit pour préparer le formulaire :

    1.    Si vous avez un ordinateur avec accès à l’Internet,  allez sur le site 
internet familySearch et sélectionnez les ordonnances du temple qui 
doivent être accomplies pour votre ancêtre. Ne sélectionnez que le 
nombre d’ordonnances que vous pouvez accomplir dans un temps 
raisonnable. Puis imprimez une Demande d’ordonnances familiales. 
Le site internet familySearch vous permet de demander que quelqu’un 
d’autre que vous emporte la Demande d’ordonnances familiales au 
temple et accomplisse les ordonnances pour votre ancêtre. (vous trou-
verez dans le Centre d’aide du site  new.familysearch.org  des instruc-
tions détaillées sur la manière d’utiliser le site internet.)

     2.    Si vous avez rempli des formulaires papier,  deman-
dez à un consultant d’histoire familiale de 
vous aider à obtenir une Demande d’or-
donnances familiales pour les ordon-
nances du temple qui doivent être 
accomplies pour votre ancêtre. vous 
devrez fournir votre Numéro 
d’accès de l’assistant. (Ce 
numéro se compose des 
cinq derniers chiffres de 
votre numéro de certifi cat 
de membre. vous pouvez 
le demander au greffi er 
de votre paroisse.)
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  Donnez vos feuilles de groupement de famille au consultant d’his-
toire familiale, qui s’arrangera pour que les renseignements fi gurant 
sur vos formulaires soient saisis sur le site internet familySearch. 
Lorsque les renseignements auront été saisis, le consultant vous 
donnera une Demande d’ordonnances familiale que vous pourrez 
emporter au temple

    vous ne pouvez accomplir les ordonnances que pour les personnes de votre 
sexe. Les personnes accomplissant les baptêmes et les confi rmations au tem-
ple doivent avoir au moins douze ans, doivent avoir été baptisées et confi r-
mées et doivent avoir une recommandation à l’usage du temple en cours de 
validité. Les garçons et les hommes doivent détenir la prêtrise. Les personnes 
accomplissant les autres ordonnances du temple doivent être dotées et avoir 
une recommandation à l’usage du temple en cours de validité.

    Accomplir les ordonnances du temple
   Planifier une visite au temple

  Dans certains temples, vous devez prévoir une heure pour 
accomplir les ordonnances. Dans d’autres, vous pouvez 
simplement y aller quand le temple est ouvert. Si vous 
avez des questions, prenez contact avec le temple quand 
vous planifi ez votre visite. votre évêque ou votre président 
de branche peuvent vous dire comment prendre contact 
avec le temple.

   Les ordonnances du temple doivent être accomplies dans cet ordre :

    1.   baptême et confi rmation.

     2.   ordination à la prêtrise pour les hommes et ordonnances 
préparatoires.

     3.   Dotation.

     4.   Scellements. (Le scellement du mariage doit être fait lorsque le mari et 
la femme ont reçu leur dotation. Les enfants peuvent être scellés aux 
parents après le scellement des parents l’un à l’autre.)

      Au temple
  emportez la Demande d’ordonnances familiales avec vous au temple. Là, 
un servant du temple imprimera pour vous des cartes que vous pourrez 
utiliser pour accomplir les ordonnances.

  Chaque fois que c’est possible, vous devez saisir vos renseignements 
d’histoire familiale sur le site internet familySearch avant d’aller au temple, 
depuis chez vous ou depuis un centre d’histoire familiale. Si vous ne pou-
vez pas le faire, des servants du temple dans certains temples pourront vous 

mées et doivent avoir une recommandation à l’usage du temple en cours de 
validité. Les garçons et les hommes doivent détenir la prêtrise. Les personnes 
accomplissant les autres ordonnances du temple doivent être dotées et avoir 
une recommandation à l’usage du temple en cours de validité.

  Dans certains temples, vous devez prévoir une heure pour 

avez des questions, prenez contact avec le temple quand 
vous planifi ez votre visite. votre évêque ou votre président 
de branche peuvent vous dire comment prendre contact 

   Les ordonnances du temple doivent être accomplies dans cet ordre :

     2.   ordination à la prêtrise pour les hommes et ordonnances 

     4.   Scellements. (Le scellement du mariage doit être fait lorsque le mari et 
la femme ont reçu leur dotation. Les enfants peuvent être scellés aux 
parents après le scellement des parents l’un à l’autre.)
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aider à saisir les renseignements et imprimer les cartes si vous apportez les 
feuilles de groupement de famille que vous avez préparées. Prenez contact 
avec le temple avant d’y aller pour savoir si ce service est fourni.

    Au retour du temple
   Lorsque vous avez accompli les ordonnances du temple pour une personne, 
vous pouvez vérifi er qu’elles ont été enregistrées. il suffi t de regarder au 
nom de la personne sur le site internet familySearch.

    1.    Si vous avez un ordinateur avec accès à l’Internet,  allez sur le site 
internet familySearch et ouvrez une session. vérifi ez les renseigne-
ments sur vous-même et sur vos ancêtres et vérifi ez que les ordon-
nances ont été enregistrées correctement.

     2.    Si vous n’avez pas accès à l’Internet,  demandez à un consultant 
d’histoire familiale d’imprimer, depuis le site internet familySearch, 
une feuille de groupement de famille indiquant les ordonnances 
accomplies pour les membres de votre famille.

       Les bénédictions de l’œuvre du temple
   Les prophètes des derniers jours ont constamment insisté sur l’importance 
d’accomplir les ordonnances du temple pour nos ancêtres. Le président 
monson a enseigné :

 

 « La recherche de nos morts et l’accomplissement 
des ordonnances de l’exaltation en leur faveur est un 
commandement de notre Père céleste et de son fils 
bien-aimé. ils ne nous laissent pas seuls face aux 
diffi cultés mais, de manières parfois spectaculaires, 
ils préparent la voie et répondent à nos prières » 

(« happy birthday »,   Ensign,  mars 1995, p. 58). 
  

   Gordon b. hinckley, ancien président de l’Église, a dit :

 

 « Dans un esprit d’amour et de consécration, nous 
devons participer généreusement à l’œuvre de 
rédemption des morts en accomplissant les ordon-
nances dans les temples du Seigneur. Cette œuvre 
s’approche plus de l’œuvre du fils de Dieu, qui a 
donné sa vie pour les autres, que n’importe quelle 

autre que je connaisse » ( L’Étoile,  octobre 1983, p. 12). 
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   boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a parlé des bénédictions que 
reçoivent les personnes qui s’engagent dans cette œuvre :

 

 « L’œuvre [d’histoire familiale] a le pouvoir de faire 
quelque chose  pour  les morts. Son infl uence est [tout] 
aussi grande  sur  les vivants. L’œuvre [d’histoire 
familiale] qu’accomplissent les membres de l’Église 
les raffi ne et leur donne davantage de spiritualité et 
de l’apaisement… 

  « Dans un sens, l’œuvre [d’histoire familiale] se justifi erait même 
si l’on ne parvenait pas à faire approuver les noms pour les ordon-
nances du temple. La recherche de noms, la façon de rechercher ces 
noms vaudrait tous les efforts que vous pourriez faire. Pourquoi 
cela ? Parce qu’on ne peut trouver des noms sans se rendre compte 
qu’ils représentent des personnes. on commence à découvrir des 
choses sur les gens. Lorsque nous recherchons nos ancêtres, nous ne 
nous intéressons pas seulement à leur nom ou au nombre de noms 
envoyés au temple. Nos recherches ramènent notre cœur à nos pères. 
Nous voulons les découvrir, les connaître et les servir. Ce faisant, 
nous nous amassons des trésors dans les cieux » (« votre généalogie : 
Comment commencer »,  Le  Liahona,  août 2003, p. 17). 

  

    Continuer vos efforts
   Joseph Smith, le prophète, a parlé des conséquences éternelles de l’œuvre 
du temple. en 1842, il a écrit une lettre exhortant les saints à accomplir des 
baptêmes pour leurs ancêtres décédés :

 

 « frères, ne persévérerons-nous pas dans une si 
grande cause ? Allez de l’avant et pas en arrière. 
Courage, frères ; et en avant, en avant, vers la 
victoire ! Que votre cœur se réjouisse et soit dans 
l’allégresse… Que les morts chantent des hymnes de 
louanges éternelles au roi emmanuel, qui a ordonné, 

avant que le monde fût, ce qui nous permettrait de les racheter de 
leur prison, car les prisonniers seront libérés » ( D&A 128:22 ). 

  

  Ce guide vous a aidé à vous familiariser avec l’œuvre du temple et de 
l’histoire familiale. vous avez étudié les points de doctrine qui concernent 
la rédemption des morts. vous avez appris à collecter et à consigner les 
renseignements d’histoire familiale. vous avez appris comment apporter 
les précieuses bénédictions du temple à votre famille.
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  reportez-vous à ce guide aussi souvent que nécessaire. vous pouvez deman-
der l’aide d’un consultant d’histoire familiale quand vous en avez besoin. 
Continuez vos efforts pour trouver et racheter vos ancêtres. Allez de l’avant 
avec la promesse que par vos efforts ils « seront libérés » ( D&A 128:22 ).

TÂCHES

    •    Préparez le nom  d’un ou de plusieurs ancêtres pour les ordonnances 
du temple.

    •    Imprimez une Demande d’ordonnances familiales  à emporter au 
temple. Si vous utilisez des feuilles de groupement de famille impri-
mées, faites-vous aider par votre consultant d’histoire familiale pour 
transmettre les noms.

    •    Continuez à recueillir des renseignements sur votre famille  durant 
les mois prochains et continuez à transmettre des noms au temple 
pour accomplir les ordonnances.

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

    •   Russell M. Nelson,  « La préparation personnelle aux bénédictions du 
temple »,   Le  Liahona,  juillet 2001, p. 37–40.

    •   Howard W. Hunter,  « Un peuple motivé par le temple »,   L’Étoile,  mai 
1995, p. 3-7.

    •    « Ordonnances »  dans  Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur l’Évan-
gile,  p. 117-118.

    •    « Temples »,  dans  Ancrés dans la foi : Manuel de référence sur l’Évangile,  
p. 191-195.

    •    Doctrine et Alliances 128 .     
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Fiche de recherche
Nom de l’ancêtre

Objectif(s) Lieu

Date de la 
recherche

Lieu ou n° de 
référence

Description de la source 
(auteur, titre, année, pages)

Commentaires 
(but de la recherche, résultats, années et noms recherchés)

Numéro du 
document
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Père du n° 4  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

8
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 4  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

9
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 3 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

6

Père 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

2

Mère du n° 2 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

5

Mère du n° 3 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

7

Nom  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

1

Conjoint  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

Mère 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de décès

Lieu de décès

3

Père du n° 5  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

10
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 5  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

11
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 6  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

12
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 6  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

13
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Père du n° 7  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de mariage  
Lieu de mariage  
Date de décès  
Lieu de décès  

14
Suite 
sur le 

tableau 
n°

 

Mère du n° 7  B C OP D SP SC EN F

Date de naissance  
Lieu de naissance  
Date de décès  
Lieu de décès  

15
Suite 
sur le 

tableau 
n°
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Tableau d’ascendance Voir les instructions à la page 2.

Tableau d’ascendance n°    .

La personne n° 1 sur ce tableau est la même que la personne 
n°     sur le tableau n° __   .

Père du n° 2 
B C OP D SP SC EN F

Date de naissance

Lieu de naissance

Date de mariage

Lieu de mariage

Date de décès

Lieu de décès

4



Tableau d’ascendance
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Instructions concernant l’utilisation de ce formulaire

•	Pour	tous	les	noms,	indiquez	les	nom	et	prénoms,	principaux	et	légaux	dans	l’ordre	où	on	les	dit.	Pour	les	femmes,	indiquez	le	nom	
de	jeune	fille	(le	nom	de	naissance)	et	pas	le	nom	d’épouse.

•	Indiquez	toutes	les	dates	selon	le	format	:	jour,	mois,	année,	par	exemple	4	oct	1996.
•	Écrivez	tous	les	lieux	de	la	plus	petite	circonscription	à	la	plus	grande,	en	les	séparant	par	des	virgules,	par	exemple	Tryon,	Polk,	
Caroline	du	Nord,	États-Unis	ou	Caen,	Calvados,	France.

•	Si	vous	avez	besoin	de	place	supplémentaire	pour	écrire	d’autres	renseignements,	utilisez	la	partie	«	Notes	»	ci-dessous.
•	Les	cases	indiquant	le	statut,	situées	sous	chaque	nom,	sont	définies	ci-dessous.	Toutes	les	cases,	à	part	la	«	F	»,	concernent	les	
ordonnances	de	l’Église.	Cochez	les	cases	à	mesure	que	les	ordonnances	sont	accomplies	pour	chaque	personne.	Lorsque	vous	
remplissez	une	fiche	de	groupement	de	famille	pour	une	personne,	écrivez	le	numéro	de	la	fiche	de	groupement	de	famille	dans	
la	case	située	à	côté	de	«	F	»	(par	exemple,	F	6).	Si	une	personne	a	plusieurs	familles	et	donc	plusieurs	fiches	de	groupement	de	
famille,	écrivez	tous	les	numéros	de	fiche	de	groupement	de	famille	(par	exemple	F	6,	9,	41).

B Baptême

C Confirmation

OP Ordonnances préparatoires

D Dotation

SP Scellement	aux	parents

SC Scellement au conjoint

EN Les	ordonnances	sont	accomplies	pour	tous	les	enfants

F Cette	personne	figure	sur	les	fiches	de	groupement	de	famille	suivantes

Nom du fournisseur des données et renseignements le concernant
Nom	du	fournisseur	des	données Date de naissance Téléphone	(avec	l’indicatif	régional)

Adresse

Date de préparation Numéro	d’accès	de	l’assistant	(les	cinq	derniers	chiffres	du	numéro	de	certificat	de	
membre	du	fournisseur	des	données)

Notes Joignez	d’autres	feuilles	si	nécessaire.

Tableau d’ascendance n°    .



Instructions :
•	Pour	tous	les	noms,	indiquez	les	nom	et	prénoms,	principaux	et	légaux	dans	l’ordre	où	on	les	dit.	Pour	les	femmes,	indiquez	le	nom	de	jeune	fille	(le	nom	de	
naissance)	et	pas	le	nom	d’épouse.

•	Indiquez	toutes	les	dates	selon	le	format	:	jour,	mois,	année,	par	exemple	4	oct	1996.
•	Écrivez	tous	les	lieux	de	la	plus	petite	circonscription	à	la	plus	grande,	en	les	séparant	par	des	virgules,	par	exemple	Tryon,	Polk,	Caroline	du	Nord,	États-Unis	ou	
Caen,	Calvados,	France.

Époux
Nom

Date	de	naissance	(jour,	mois,	
année)

Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage

Date	de	décès Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	
crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’époux □ DécédéNom
Mère de l’époux □ DécédéeNom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Épouse
Nom

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	décès Lieu	de	décès

Date	d’enterrement	ou	de	
crémation

Lieu	d’enterrement	ou	de	crémation

Père de l’épouse □ DécédéNom
Mère de l’épouse □ DécédéeNom
Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Enfants Notez	les	enfants	(vivants	ou	décédés)	dans	l’ordre	de	naissance.
1 Nom □ Homme	

□ Femme
Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

2 Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Ordonnances SDJ

Date Temple	ou	lieu

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Fiche de groupement de famille Fiche	de	groupement	de	famille	numéro	       .	Page	     	de	     .
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Époux
Nom

Épouse
Nom

Enfants (suite) Notez	les	enfants	(vivants	ou	décédés)	dans	l’ordre	de	naissance.Numérotez	chaque	
enfant	(3,	4,	5,	etc.).

Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Nom □ Homme	
□ Femme

Date	de	naissance Lieu	de	naissance

Date	de	baptême	après	la	
naissance

Lieu	de	baptême

Date	de	mariage Lieu	de	mariage Nom	du	conjoint

Date	de	décès Lieu	de	décès

Autres	parents,	autres	mariages	et	sources	des	renseignements

Autres enfants

□ Cochez	cette	case	si	le	couple	a	plus	d’enfants.	Puis	joignez	autant	d’exemplaires	de	cette	page	que	nécessaire.	Numérotez	chaque	enfant	supplémentaire	(7,	8,	9,	
etc.)	et	numérotez	les	pages	de	cette	fiche	de	groupement	de	famille	(page	1	de	3,	page	2	de	3,	etc.).

Nom du fournisseur des données et renseignements le concernant
Nom	du	fournisseur	des	données Date	de	naissance Téléphone	(avec	l’indicatif	régional)

Adresse

Date	de	préparation Numéro	d’accès	de	l’assistant	(les	cinq	derniers	chiffres	du	numéro	
de	certificat	de	membre	du	fournisseur	des	données)

Ordonnances SDJ

Date Temple	ou	lieu

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint

Baptême

Confirmation

Ordonnances	
préparatoires
Dotation

Scellement	aux	
parents
Scellement	au	
conjoint
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A NNeXe  b 

Q UeStioNS PoUr iNterroGer LeS 
membreS De LA fAmiLLe

    voici une liste de questions que vous pouvez utiliser lorsque vous avez des 
entretiens avec des membres de votre famille. Ces questions ont pour but 
d’obtenir des renseignements généalogiques qui vous aideront à remplir vos 
tableaux d’ascendance et vos feuilles de groupement de famille et à trans-
mettre des noms au temple. vous pouvez poser les questions qui convien-
nent et adapter les autres.

  en posant ces questions, vous obtiendrez des anecdotes sur des membres 
de votre famille et sur des événements. Consignez et conservez ces histoi-
res pour d’autres membres de votre famille et pour vos enfants. elles vous 
aideront à tourner votre cœur vers les membres de votre famille et vers vos 
ancêtres.

     1.   Quels sont vos nom et prénoms ?

     2.   Quand et où êtes-vous né ?

     3.   Qui est votre mère ?

     4.   Quand et où votre mère est-elle née ?

     5.   Que pouvez-vous me dire sur les membres de la famille de votre mère ?

     6.   Qui est votre père ?

     7.   Quand et où votre père est-il né ?

     8.   Que pouvez-vous me dire sur les membres de la famille de votre père ?

     9.   Quels sont les nom et prénoms de chacun de vos frères et sœurs ?

     10.   Quand et où chacun de vos frères et sœurs est-il né ?

     11.   Quels souvenirs gardez-vous de chacun de vos frères et sœurs ?

     12.   Dans quelles écoles vos frères et sœurs et vous êtes-vous allés ?

     13.   Qui vos frères et sœurs ont-ils épousé ?

     14.   Qui avez-vous épousé ?

     15.   Quels sont les nom et prénoms de chacun de vos enfants ?

     16.   Quand et où vos enfants sont-ils nés ?

     17.   Qui vos enfants ont-ils épousé ?

Notes

Annexe B
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     18.   Qui sont vos petits-enfants ?

     19.   Quels souvenirs avez-vous des membres de votre famille étendue, 
comme vos tantes, vos oncles, vos cousins et vos grands-parents ?

     20.   où ont vécu les membres de votre famille étendue ?

     21.   vous souvenez-vous de la naissance, du mariage ou du décès d’autres 
membres de la famille ?

     22.   où sont enterrés les membres de la famille ?

     23.   Avez-vous, ou certains des membres de votre famille, servi dans 
l’armée ?

     24.   Durant quelles guerres vous, ou d’autres membres de votre famille, 
avez-vous combattu ?

     25.   Pouvez-vous me raconter leurs histoires de guerre ?

     26.   Quels métiers vos parents et d’autres membres de la famille ont-ils 
exercés ?

     27.   Quelle(s) religion(s) étaient pratiquée(s) dans votre foyer ?

     28.   Quelles expériences spirituelles importantes avez-vous eues ?

     29.   est-ce que quelqu’un de la famille s’est intéressé à l’histoire familiale ?

     30.   Certains membres de la famille ont-ils tenu un journal ou rédigé 
l’histoire de votre famille ? Qui sont-ils ? me serait-il possible de lire 
ces récits ?

     31.   Savez-vous si certains ancêtres ont émigré dans ce pays ?

     32.   Y a-t-il quelqu’un dans la famille qui possède une Bible familiale, une 
histoire familiale ou des documents généalogiques de toute sorte ? 
Qui sont-ils et où habitent-ils ?

     33.   Acceptez-vous de me montrer certains de vos documents ou objets de 
famille anciens ?

     34.   Acceptez-vous de me montrer certaines de vos vieilles photographies 
de famille ?

    

Notes
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 Événement  Cherchez d’abord ces documents  Puis cherchez ces documents 
  Naissance    Administration :  État civil

   Famille :   bibles familiales
   Église :  registres paroissiaux, listes de 
membres
   Autre :  Cimetières 

  Administration :  recensements, armée, 
archives fi scales
   Journaux :  Notices nécrologiques 

  Naissances, 
étrangers  

  Administration :  recensements, émigration, 
immigration, naturalisation, citoyenneté
   Famille ou bibliothèques :  bibles, 
biographies, généalogies 

  Église :  registres paroissiaux, listes de 
membres
   Journaux :  Notices nécrologiques
   Bibliothèque :  histoires, plans, index 
géographiques 

  Décès    Administration :  Décès, successions 
 Journaux :  Notices nécrologiques
   Église :  registres paroissiaux, listes de 
membres
   Autre :  Cimetières, funérariums, hôpitaux 

  Journaux :  Articles
   Administration :  Armée, justice, cadastre 

  Mariage et nom de 
jeune fi lle  

  Administration :  État civil
   Église :  registres paroissiaux, listes de 
membres
   Journaux :  Annonces, notices nécrologiques
   Famille :   bibles familiales 

  Administration :  Armée, successions, cadastre, 
noblesse
   Famille ou bibliothèques :  biographies, 
généalogies
   Autre :  Cimetières 

  Divorce    Administration :  Archives judiciaires, 
jugements de divorce 

  Journaux :  Articles
   Administration :  État civil 

  Immigration, 
émigration  

  Administration :  immigration, émigration, 
naturalisation, citoyenneté
   Famille ou bibliothèque :  Généalogies 

  Administration :  recensements
   Bibliothèque :  biographies
   Journaux :  Articles
   Église :  Certifi cats de membre 

  Membres de la 
famille  

  Administration :  État-civil, recensements, 
successions
   Église :  registres paroissiaux, certifi cats de 
membre
     Journaux :  Notices nécrologiques 

  Famille :  bible
   Administration :  immigration, émigration, 
cadastre 

     A NNeXe  C 

   t AbLeAU De SÉLeCtioN De DoCUmeNtS

    Utilisez ce tableau pour déterminer dans quels documents vous pourriez trouver des renseignements sur 
un ancêtre. La première colonne contient les types importants de renseignements sur votre ancêtre et sur 
des événements de sa vie. Les deuxième et troisième colonnes indiquent les groupes ou organismes qui 
pourraient avoir tenu des documents sur votre ancêtre. examinez les documents indiqués dans la deuxième 
colonne avant ceux de la troisième colonne.   

Annexe C



50

 Événement  Cherchez d’abord ces documents  Puis cherchez ces documents 
  Lieu de résidence    Administration :  recensements, cadastre, 

armée, état civil
   Famille ou bibliothèque :  histoires, 
généalogies
   Église :  registres paroissiaux, certifi cats de 
membre
   Autre :  Annuaires 

  Administration :  Archives fi scales
   Journaux :  Notices nécrologiques 

  Religion    Église :  registres paroissiaux, certifi cats de 
membre
   Bibliothèque :  histoires, biographies
   Administration :  État civil 

  Famille ou bibliothèque :  Documents 
bibliques, généalogies
   Journaux :  Notices nécrologiques
   Autre :  Cimetières 

Annexe C
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