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Collections généalogiques 

Guide de recherche 207 

Dernière mise à jour : février 2019 

Pour commencer 
Les Archives de la Ville d’Ottawa donnent accès à de nombreuses ressources primaires 
et secondaires de ses collections municipale, communautaire et de référence, axées 
plus précisément sur l’histoire de la région d’Ottawa, et pouvant faciliter les recherches 
généalogiques. 

Nous nous associons également aux chapitres locaux de plusieurs organisations offrant 
chez nous des ressources et des services de référence à ceux qui s’intéressent aux 
histoires familiales, par exemple le chapitre d’Ottawa de l’Ontario Genealogical Society 
(OBOGS), la British Isles Family History Society of Greater Ottawa (BIFHSGO), l’Église 
Unie du Canada et le chapitre Sir Guy Carleton de l’United Empire Loyalists’ 
Association of Canada (UELAC). 

On trouve ci-dessous un aperçu des ressources combinées offertes aux Archives 
centrales de la Ville d’Ottawa. 

Pour les archives de ce type en lien avec l’ancien canton de Rideau et ses 
prédécesseurs, les cantons de North Gower et de Marlborough, veuillez consulter le 
guide de recherche 211 des Archives de la Ville d’Ottawa. 

Ressources 

Collection des Archives de la Ville d’Ottawa 
Tableau 1 - Collection des Archives de la Ville d'Ottawa 

Document Période disponible 

Cimetière Beechwood (Ottawa) – 
Registre des sépultures 

De 1873 à 1987 
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Document Période disponible 

Enregistrement des naissances (comté 
de Carleton) 

De 1869 à 1905 

Bytown Packet / Ottawa Citizen De 1846 à 1885

Bytown Gazette De 1836 à 1845 

Carp Review De 1905 à 1974 

Annuaires de la ville (Ottawa) De 1861 à 2011 

Enregistrement des décès (comté de 
Carleton) 

De 1869 à 1931 

Dossiers de succession et testaments 
homologués (comté de Carleton) 

De 1870 à 1926 

Arbres généalogiques (Ottawa), divers Variable 

Registres des comptes et des 
admissions, Hôpital général (Ottawa) 

De 1851 à 1907 

Documents du registre des terres (comté 
de Carleton) 

De 1802 à 1962 

Le Droit De 1913 à 1948 

Enregistrement des mariages (comté de 
Carleton) 

De 1869 à 1921 

Avis d’évaluation foncière municipaux 
(Ottawa et cantons d’avant la fusion) 

Depuis 1857 

Cimetière de Notre-Dame-de-Lourdes 
(Ottawa) – Registre des sépultures 

De 1878 à 1989 

Anciens cimetières de la Côte-de-Sable – 
Transcriptions des pierres tombales 

Variable 

Sœurs Grises de la Croix, différents 
établissements 

De 1845 à 1926 
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Document Période disponible 

The Ottawa Journal De 1885 à 1980 

Journaux (avis de naissances, de mariages et de décès) 
Tableau 2 - Journaux avis de naissances, de mariages et de décès 

Document Période disponible 

Carleton Place Herald De 1851 à 1896 

Lanark Herald 1850 et 1851 

The Aylmer Times De 1884 à 1890 

The Equity (comté de Pontiac) De 1883 à 1905 

The Ottawa Daily Union De 1861 à 1866 

The Ottawa News et The Ottawa Times De 1865 à 1877 

The Ottawa Tribune De 1854 à 1862 

Ontario Genealogical Society (OGS) – Collection du chapitre d’Ottawa 

Le chapitre d’Ottawa de l’OGS peut aider aux recherches généalogiques liées aux 
comtés de Carleton, Lanark, Renfrew et Russell (Prescott-Russell). Sa bibliothèque, 
située dans la salle de référence des Archives de la Ville d’Ottawa, contient une 
impressionnante collection sur les vallées de l’Outaouais et de la Gatineau. 

Des bénévoles sont présents sur les lieux pour offrir des conseils de recherche. On 
peut envoyer ses questions au chapitre d’Ottawa de l’OGS. 

La liste suivante n’est pas exhaustive. Si vous cherchez un document précis, veuillez 
consulter le catalogue de l’OBOGS sur le site Web du chapitre d’Ottawa : 
http://ogsottawa.on.ca/libsearch. 
Tableau 3 - OGS Collection du chapitre d'Ottawa 

Document Période disponible 

Transcription des pierres tombales Variable 

mailto:inquiries@ogsottawa.ca
http://ogsottawa.on.ca/libsearch
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Document Période disponible 

Histoires des comtés, des cantons et des 
villes 

Variable 

Arbres généalogiques et histoires 
familiales 

Variable 

Avis de naissances, de mariages et de décès 
Tableau 4 - Avis de naissances, de mariages et de décès 

Document Période disponible 

Almonte Express 1861 et 1862 

Almonte Gazette, 1867-1890 De 1867 à 1890 

The Almonte Gazette 1870-1884 De 1870 à 1884 

Naissances, mariages et décès d’Arnprior 
et district 

Brockville Papers De 1850 à 1869 

Christian Messenger De 1866 à 1983 

Edmonton Journal De 1906 à 1908 

Flamborough (East et West) De 1869 à 1913 

Registres des naissances, mariages et 
décès de Glengarry et Stormont 

De 1858 à 1908 

Kemptville Advance De 1891 à 1897 

Journaux de Morrisburg De 1874 à 1877 

Paisley Advocate De 1871 à 1910 

Paroisse Sainte-Marie de l’Église 
d’Irlande à Newtowbarry (récemment 
renommé Bunclody) dans le comté de 
Wexford, en Irlande : copies des registres 

De 1799 à 1903 
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Document Période disponible 

existants de naissances, de baptêmes, 
de mariages et d’enterrements de l’église.

Paroisses et circonscriptions 
d’enregistrement d’Angleterre et du pays 
de Galles. 

Prescott Papers De 1837 à 1887 

Église Quyon United (méthodiste 
wesleyenne) : naissances et baptêmes 

De 1923 à 1930 

Fleuve Saint-Laurent, du comté de 
Dundas au comté de Glengarry, en 
Ontario : naissances, mariages et décès 

D’environ 1840 à environ 1950 

The Carleton Place Herald De 1851 à 1896 

The Globe (Toronto) De 1844 à 1847 

The Lanark Herald 1850 et 1851 

The Ottawa Citizen De 1879 à 1885 

The Ottawa Journal De 1881 à 1901 

Répertoire maître des registres 
baptismaux méthodistes wesleyens 

Collection des Archives de l’Église Unie (consistoires d’Ottawa et de la vallée de 
la Voie maritime) 

Les Archives de la Ville d’Ottawa abritent les archives des congrégations ontariennes 
des consistoires d’Ottawa et de la vallée de la Voie maritime de l’Église Unie du 
Canada. 

Les chercheurs peuvent consulter une liste des registres de mariages, de baptêmes et 
d’enterrements déposés dans la collection du Synode Montréal et Ottawa des Archives 
de la Ville d’Ottawa. On y retrouve des registres datant d’avant 1925 de congrégations 
qui se sont jointes depuis à l’Église Unie du Canada, ainsi que des registres de 
congrégations qui se sont formées après 1925. Les registres encore tenus par les 
églises locales ne figurent pas sur la liste. 
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La collection du synode Montréal et Ottawa comprend d’autres sources d’information 
sur les baptêmes, les mariages et les enterrements qui ne sont pas incluses ici : 
rapports annuels, procès-verbaux, rôles de communions et autres rôles anciens. 

Un archiviste est présent à temps partiel. Il est recommandé de prendre rendez-vous 
pour les visites en personne. On peut envoyer ses questions aux Archives de la Ville 
d'Ottawa. 

Collection du chapitre Sir Guy Carleton de l’United Empire Loyalists’ Association 
of Canada 

La mission de l’UELAC est de consigner, promouvoir et célébrer l’histoire et les 
traditions de la période loyaliste canadienne. La bibliothèque du chapitre Sir Guy 
Carleton, située dans les Archives de la Ville d’Ottawa, acquiert des documents en lien 
avec les loyalistes et leurs expériences au Canada. La collection comprend des 
biographies, des histoires familiales, des recensements, registres de cimetières et actes 
de l’état civil, des archives militaires, ainsi que des ouvrages portant sur la révolution 
américaine, les provinces dans lesquelles se sont installés les loyalistes et les 13 
colonies américaines originales. Elle englobe aujourd’hui 800 livres et 27 articles de 
périodiques. 

On trouvera sur les lieux, à temps partiel, des bénévoles qui pourront vous offrir des 
conseils de recherche. Veuillez communiquer avec les archives pour obtenir plus de 
détails. 

On peut faire une recherche dans la collection de la bibliothèque Sir Guy Carleton de 
l’UELAC sur le site Web du chapitre, au http://www.uelac.org/Carletonuel. 

Autres services 
Bien que nous n’offrions pas de services de recherche, notre personnel des services de 
référence est toujours à votre disposition. Les chercheurs peuvent communiquer avec 
les Archives de la Ville d’Ottawa par téléphone, par la poste ou par courriel, ou se 
présenter en personne. Comme l’accès à certains documents peut demander du temps, 
nous vous recommandons de communiquer avec les Services de référence bien avant 
la date prévue de votre visite. 

Archives Centrales 
Tél. : 613-580-2857 
Téléc. : 613-580-2614 
Courriel : archives@ottawa.ca 
Adresse : Archives de la Ville d’Ottawa, 100, promenade Tallwood, Ottawa (Ontario)  
K2G 4R7 
Heures d’ouverture :

mailto:archives@ottawa.ca
mailto:archives@ottawa.ca
http://www.uelac.org/Carletonuel
mailto:archives@ottawa.ca
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Du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 
Le samedi de 10 h à 17 h 

Site web 
Pour en savoir plus sur les collections des Archives et consulter les guides de 
recherche et les autres documents de soutien à la clientèle offerts par les Archives de la 
Ville d’Ottawa, consultez notre site Web au ottawa.ca/fr/archives. 

http://www.ottawa.ca/fr/archives
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