Ma famille, mes ancêtres
Cette section des outils pédagogiques porte sur « ma famille, mes ancêtres. » Elle invite les
étudiants à se connecter à leur patrimoine en utilisant différentes méthodes, telles que la
recherche généalogique et l'écriture de récits.

Généalogie
Généalogie
Définition : Étude de l'origine et de la filiation des familles
La généalogie raconte l’histoire familiale individuelle d'une personne, mais peux aussi explorer
sa connexion à de grandes lignes historiques : la francophonie, l’immigration, la traite des
fourrures, etc.
Un récit historique de personnages peut être créé en sachant quand et où ils sont nés et
décédés, qui étaient leurs grands-parents et arrière-grands-parents, les noms et variations de
noms de famille, les lieux où ils ont vécu, le contexte historique du temps, etc.
Documentation

On retrouve beaucoup d'Information personnelle sur des documents primaires, tels que des
certificats de naissance, de mariage, d'adoption, d'immigration, de décès, etc. Ces documents
aident à faire la connection entre chaque génération et servent à bâtir un arbre généalogique en
retournant dans le passé, une génération à la fois.
Cette section des outils pédagogiques vous indiquera comment trouver ces documents
primaires. Par exemple on trouve les certificats de naissance dans les bureaux de l'état civil, les
baptistaires dans les registres paroissiaux et les nécrologies dans les journaux.
Arbre généalogique
Il existe plusieurs types d’arbres généalogiques, dont l’arbre descendant et l’arbre ascendant.
Descendant : part d’un ancêtre et descend jusqu’à ses arrière-arrière-arrière...petits-enfants
Ascendant : commence avec une personne et retourne dans le passé jusqu'à ses ancêtres
La version ascendante est la plus souvent utilisée par les enfants d'âge scolaire, car ils/elles
peuvent mieux comprendre leur lien avec les membres de leur famille et les générations
précédentes.
Ressources :
Plus au sujet des ressources SHSB pour la généalogie
Liens de base de données
Recherche d’ancêtres, Archives Canada
Article - « Comment expliquer un arbre généalogique a votre enfant »
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Certificat de naissance
Certificat de Naissance

Il y a une copie PDF de cette information ci-dessus
Certificat de naissance : un document juridique qui sert comme preuve de naissance et est
souvent nécessaire pour obtenir un autre document, tel qu’un passeport. Une copie de ce
document peut être commandé au bureau de l'état civil de la province où la personne est née.
Un certificat de naissance peut nous aider à trouver les informations suivantes :


Nom



Sexe



Date de naissance



Lieu de naissance



Parent(s)



Lieux de naissance des parents

Exemple 1 – Certificat de naissance - naissance en 1914 (disponible uniquement en anglais car le
français n'a pas été reconnu comme langue officielle pendant cette période). Fonds Gaston
Bohémier et Joséphine Grégoire, 0374/1406/12. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Certificat de baptême
Certificat de baptême
Il y a une copie PDF de cette information ci-dessus
Certificat de baptême : document produit, sur demande, par la paroisse où le baptême a eu lieu
et où sont reprises les données qui figurent dans l'acte du registre paroissial. Ce document est
remis par les institutions religieuses et non par le bureau de l'état civil.
Un certificat de baptême peut nous aider à trouver les informations suivantes :


Nom de la personne baptisée



Date et lieu de naissance



Date et lieu du baptême



Noms des parents



Noms des parrains

Exemple 1 – Baptême de 1876. Fonds Famille Lépine, 0158/1435/11. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Exemple 2 – Baptême de 1914. Fonds Gaston Bohémier et Joséphine Grégoire, 0374/1406/12.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Certificat de mariage
Certificat de mariage
Il y a une copie PDF de cette information ci-dessus
Certificat de mariage : un document qui institutionnalise un acte de mariage entre deux
personnes. On peut obtenir une copie d'un certificat de mariage au bureau de l'état civil de la
province où le mariage a eu lieu. Pour un mariage qui a eu lieu dans une paroisse, une copie
peut être commandée dans la paroisse ou au bureau du diocèse.

Un certificat de mariage peut nous aider à trouver les informations suivantes :


Noms des époux (y compris le nom de fille de la femme)



Date du mariage



Lieu du mariage

Exemple 1 – Certificat de mariage de 1917. Fonds Eugénie Dubuc, 0562/1595/06. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Certificat de naturalisation
Certificat de naturalisation

Il y a une copie PDF de cette information ci-dessus
Certificat de naturalisation : un document qui montre l’acquisition d’une nationalité et/ou
citoyenneté qui est différente de celui de naissance.
Comme l'indique les exemples ci-dessous, dépendant du type, un certificat de naturalisation
peut aider à trouver seulement quelques informations de base ou beaucoup de détails
intéressants.

Exemple 1 – Certificat de naturalisation de 1896. Fonds Famille Hébert, 0614/2190/115. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Exemple 2 – Certificat de naturalisation de 1932. Fonds Aimé Dambly, 05/170/03. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Face avant

Verso

Nécrologie
Nécrologie (PDF)
Il y a une copie PDF de cette information ci-dessus

Nécrologie : un article de presse relatant le décès récent d'une personne, généralement
accompagné d'un récit de sa vie et d'informations sur les obsèques à venir.
Une nécrologie peut nous aider à trouver les informations suivantes :


Nom (et nom de fille pour les femmes)



Date et lieu de naissance



Date et lieu de décès



Nom d’un(e) époux(se)



Nombre d’enfants (Dans La Liberté, les noms des enfants apparaissent seulement dans
les nécrologies à partir des années 1970)



Autres membre de la famille (parents, frères/sœurs, etc.)



Notes biographiques

Exemple 1 – La Liberté et le Patriote, le 26 septembre 1952, page 7 :

Exemple 2 – La Liberté, le 17 novembre 1971, page 14 :

Exemple 3 – La Liberté, 20 février 2003, page 34 :

-------------------------------------------------Où trouver les nécrologies au Manitoba :
La Liberté et le patriote (1941-1971)
La Liberté (1971 - 2015)
Winnipeg Free Press Obituaries (les nécrologies sont en français ou en anglais dépendent du
choix de la famille)

Programmes d'études
2e année : Communautés du Canada
Regroupement 1 : Ma communauté locale


2-CI-008 : reconnaître que les récits de ses aînés, de ses groupes d'appartenance et de
sa communauté contribuent au façonnement de son identité



2-VH-008F : valoriser ses liens personnels aux récits du passé de sa communauté
francophone

4e année : Le Manitoba, le Canada et le Nord : lieux et récits
Regroupement 3 : Vivre au Manitoba


4-CI-009F : décrire l'influence de son patrimoine culturel sur son identité francophone

