Base de données des voyageurs – Guide de recherche

Rendez-vous à la page du site Web Recherche des fonds et collections.

Recherche par nom du voyageur :


Si vous cherchez pour un nom en particulier, entrez le dans le champ de recherche
général comme ceci – “Dernier nom, prénom”, y inclus les guillemets en anglais (par
ex. "Roy, Jean"). Les guillemets limiteront la recherche à la phrase exacte. Vous
pouvez aussi chercher pour Jean Roy sans les guillemets mais vous finirez avec plus
de résultats à trier.



Lancez la recherche.



Pour limiter les résultats aux contrats de voyageurs seulement, cliquer sur Source et
cliquez sur Voyageurs.

Dates:


Malheureusement, ce fureteur de base de données ne reconnait pas les dates des
contrats de voyageurs telles qu'elles ont été entrées dans le système – année, mois et
jour sans espaces (par ex. 18930719). En conséquence, le fureteur ne peut pas afficher
les résultats en ordre chronologique.



Mais, il est possible de limiter la recherche à certaines périodes de temps. Si vous
cherchez pour un voyageur qui aurait signé des contrats lors d’une décennie particulière
(par ex. dans les années 1810), vous pouvez formuler votre recherche comme ceci :
"Roy, Jean" AND 181*.



Vous pouvez faire le même genre de recherche pour un siècle (par ex. les années
1700) en cherchant pour "Roy, Jean" AND 17*.



Alternativement, vous pouvez spécifier un intervalle de dates. Par exemple, pour trouver
les contrats signés par Jean Roy entre 1800 et 1850, cherchez de cette façon : "Roy,
Jean" AND [1800 TO 1850].



N’oubliez pas de limiter les résultats aux contrats de voyageurs en cliquant sur Source
et en choisissant Voyageurs.

Recherche par lieu ou par nom de notaire :


Si vous cherchez pour tous les voyageurs originaires d’un lieu en particulier,
commencez votre recherche avec le nom du lieu (par ex. Vaudreuil). De la même
façon, vous pouvez chercher par destination spécifique (par ex. “Grande Rivière”).



N’oubliez pas de limiter les résultats aux contrats de voyageurs en cliquant sur Source
et en choisissant Voyageurs.



Si vous cherchez les voyageurs qui ont signé leur contrat chez un notaire en particulier,
commencez votre recherche avec le nom du notaire (par ex. "Chaboillez, Louis").
Encore une fois, limitez la recherche à Voyageurs dans la Source.

Notes générales :


Vous n’avez pas besoin de retourner à la page d’accueil de la base de données à
chaque fois que vous changez les paramètres de recherche. Une fois rendu à la page
de résultats, vous n’avez qu’à changer les mots clés directement dans le champ de
recherche qui est au haut à gauche de la page. Actualisez la page en cliquant sur le
bouton de recherche orange.



Ce guide de recherche vous donne seulement quelques options de recherche. La page
d’aide (en anglais seulement) vous donne plus d’options et de détails pour faciliter votre
recherche.

Notes pour les chercheurs en généalogie :




Ces documents sont des contrats de travail semblables à ceux qu’on voit de nos jours.
Les seules informations personnelles qu'ils contiennent sont le nom et la paroisse de
résidence de chaque voyageur.
Lorsque la base de données a été créée, toute l’information unique (par ex. nom de
l’employeur, lieu de travail, salaire, etc.) de chaque contrat y a été entrée.
Les contrats ne contiennent malheureusement pas d'autre information qui
pourrait être utile à la recherche généalogique (par ex. noms des parents / épouse /
enfants, dates de naissance / mariage, lieu de naissance, etc.)

