
   

 
 
 

Visitez le Ancestry.ca Support Centre à : https://support.ancestry.ca/s/  

  Pour les questions au sujet de votre compte ou de l’aide technique, téléphonez au  1800 958 9073. 

Trouver votre famille dans les actes notariés 

Les actes notariés sont parmi les documents les plus intéressants que vous trouverez en effectuant votre 

recherche généalogique. Rédigés et enregistrés par un notaire officiellement nommé par les autorités, ces 

documents comprennent des détails sur la vie de vos ancêtres, le partage ou la vente de leur propriété. En 

consultant les actes notariés, vous pouvez mesurer la richesse de vos ancêtres, durant leur vie ou au moment 

de leur décès. Vous pouvez aussi connaître les difficultés qu’ils ont affrontées durant leur vie vu que plusieurs 

accords ont été rédigés par les notaires afin d’éviter d’aller devant les tribunaux. 

Débuter votre recherche sur le Québec 

Tout d’abord, commencez votre recherche sur vos ancêtres qui ont vécu au Québec en consultant les registres 

paroissiaux et les recensements. Ancestry vous offre la plus grande collection en ligne de registres paroissiaux 

(catholiques et protestants) intitulée Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 

1621 à 1968. Vous trouverez aussi sur Ancestry d’autres index pour des registres paroissiaux et des cimetières 

tels que Web : Index des mariages non catholiques, Montréal, Canada, 1766 à 1899 et Web : Index du cimetière 

Mount Hermon, Ville de Québec, Québec, 1846 à 1904.  

Poursuivez votre recherche en consultant la Collection des recensements canadiens qui comprend tous les 

recensements pour le Québec de 1825 à 1921. Ces documents sont une base solide pour votre recherche mais 

pour en savoir plus sur la vie de vos ancêtres, nous vous encourageons à explorer les documents uniques et 

forts révélateurs que sont les actes notariés. 

La collection d’actes notariés sur Ancestry 

Ancestry offre la plus vaste collection en ligne d’archives de notaires pour le Québec. Vous y trouverez des 

documents pour la province de Québec couvrant une période de près de 300 ans, de 1637 à 1935, incluant des 

actes rédigés par 1 832 notaires. Cela représente plus de 8 millions de documents à fureter! Le volume de cette 

collection sans précédent vous permettra sans aucun doute d’y trouver au moins un de vos ancêtres qui a vécu 

au Québec. 

Que sont les documents notariés? 

Les documents notariés sont des ententes privées (contrats) rédigés par 

les notaires, reconnus comme des professionnels de la loi. Ce système a 

été introduit en Nouvelle-France dès 1621 par Samuel de Champlain et 

maintenu par le roi quand la Nouvelle-France devient une colonie royale 

en 1663. À ce moment, le notariat devient une occupation officielle et les 

notaires sont nommés par les autorités. 

Le système notarial a été conservé par les autorités britanniques au 

moment de la conquête de la Nouvelle-France, en tant que partie 

intégrante du code civil hérité de la France. Parce que les notaires étaient 

bien instruits, ils ont joué un rôle important dans la société, occupant 

souvent d’autres positions comme juges de paix, maires ou d’autres 

fonctions politiques. 

Types d’actes notariés 

 Bail 

 Contrat de 

mariage 

 Déclaration 

d’hérédité 

 Déclaration 

de décès 

 Engagement 

 Obligation 

 Procuration 

 Protêt 

 Quittance 

 Testament 

 Tutelle 

 Vente 

https://support.ancestry.ca/s/
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1091
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1091
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=70767
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=70606
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=70606
http://search.ancestry.ca/search/group/canadiancensus
http://www.ancestry.com/s59133/t35843/rd.ashx
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Grâce à plusieurs lois conçues pour préserver les documents historiques, une grande partie des actes notariés 

ont été conservés et sont accessibles pour la consultation. Les plus vieux actes notariés sont des transactions 

de terres rédigées en 1637 par le notaire Jean de Lespinasse. 

Le contenu des documents notariés 

Chaque acte notarié est un document bien structuré qui suit des lignes directrices strictes pour son contenu et 

la présentation de l’information. Il consiste en quatre parties :  

1. Date, nom du notaire et lieu de rédaction de l’acte; 

2. Noms des parties, incluant le statut matrimonial, le nom du conjoint si marié, l’occupation, le lieu de 

résidence, le statut légal ou toute autre information permettant d’identifier clairement toutes les parties 

impliquées; 

3. La description de l’entente, incluant toutes les conditions, le montant d’argent en jeu et toute autre 

information essentielle à la conclusion de l’entente; 

4. Noms et lieux de résidence des témoins, date et lieu de la signature et signatures. 

Les principaux actes notariés 

Même s’il est possible que vous trouviez plusieurs documents notariés pour votre ancêtre, quelques actes 

notariés contiennent des renseignements plus intéressants. Pour toute recherche, essayez de trouver en 

premier les actes suivants. 

Contrat de mariage 

Cherchez le contrat de mariage de vos ancêtres rédigé par le 

notaire quelques jours avant la cérémonie religieuse. Le contrat 

va contenir des renseignements additionnels sur vos ancêtres et 

leurs familles respectives au moment du mariage. Le contrat 

comprend les conditions de l’arrangement financier entre les 

époux qui auront un impact quand un des époux mourra. 

Souvent, le contrat de mariage comprend aussi une donation de 

biens par les parents aux nouveaux époux, possiblement une 

maison ou une terre.   

Le contrat de mariage peut aussi être utile pour établir une lignée 

si les noms des parents ne sont pas mentionnés dans l’acte de 

mariage religieux. 

 

Contrat de mariage entre Thomas Victor Arthur Berthiaume et 

Marie Tremblay, 7 février 1884, notaire Édouard-Jérémie Angers. 

  

https://support.ancestry.ca/s/
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 Inventaires et partages 

Durant le régime français (1608-1763), les 

biens étaient transmis après la mort en parts 

égales entre le conjoint survivant (1/2) et tous 

les enfants (1/2), peu importe le sexe et leur 

nombre. Peu après le décès d’une personne, 

un inventaire détaillé de tous les biens était 

réalisé par un notaire. Ce document est 

comme une description photographique et 

peut être très long et précis, incluant une liste 

des actes notariés passés durant la vie de votre 

ancêtre. 

Après l’inventaire, la division des biens 

(partage) avait lieu et était aussi enregistré par 

le notaire. Après le partage, il n’est pas rare de 

voir une suite de transactions durant une 

longue période de temps entre les héritiers 

pour que, dans le cas d’une terre ou d’une 

ferme, les portions soient regroupées entre les 

mains d’un seul héritier ; il peut s’agir 

d’échanges, de donations, de ventes, 

d’ententes etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des biens de Charles Routier, veuf de 

Marie Angélique Augé, 13 août 1784, notaire 

Pierre-Rémi Gagnier. 

 

https://support.ancestry.ca/s/
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Apprentissages et engagements 

En Angleterre comme en France, si votre ancêtre voulait apprendre un métier, il devait l’apprendre d’un maître 

et être engagé comme apprenti. Toutes les conditions et la durée de son apprentissage étaient inscrites dans 

un acte notarié. Si un conflit survenait entre le maître et son apprenti, le contrat était aussi résilié par un acte 

notarié. Des compagnies comme les “Forges du Saint-Maurice”, une grande industrie du fer au Québec, 

engageaient aussi leur personnel et la main d’œuvre au moyen des actes notariés. 

Lorsque les compagnies et les marchands impliqués dans le commerce des fourrures engageaient des hommes 

pour aller dans l’Ouest au départ de Montréal, une série d’actes notariés était rédigée par un notaire en 

particulier au printemps, avant le départ. Encore une fois, ces actes contiennent toutes les conditions et la 

durée de l’engagement. 

Engagement de Joseph Archambault par S. Davis & Son, manufacturier de cigares, Montréal, Québec, notaire 

William McLennan, no 885, 2 novembre 1883. 

https://support.ancestry.ca/s/
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Transactions de terres  

Dès 1637, toutes transactions (vente, 

échange, donation etc.) pour un morceau 

de terrain, en ville ou à la campagne, 

étaient rédigées par un notaire. L’acte 

comprend généralement une assez bonne 

description de la propriété et une référence 

à l’acte de propriété précédent (date et 

nom du notaire).  

Durant le régime français, tout comme en 

France, le système seigneurial était en 

place pour gérer les terres. Une grande 

étendue de terre était concédée à un 

notable, maintenant le « seigneur », qui 

avait la responsabilité de la développer en 

concédant de plus petites étendues de 

terres aux habitants. Ce système a été en 

vigueur jusqu’en 1854. Toutefois, après 

1763, les nouvelles portions de terres 

étaient concédées en lots dans les cantons. 

Vous pouvez trouver ces concessions en 

consultant  Concessions de terres, Québec, 

Canada, 1763 à 1890 sur Ancestry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente d’une terre située dans la paroisse St-Joseph de Beauce par 

Jean Bisson à Augustin Cloutier, 24 mars 1828, notaire Michel 

Deblate dit Dosti. 

https://support.ancestry.ca/s/
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1774
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1774
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Chercher les documents notariés 

Avant qu’Ancestry ne rende disponible en ligne cette vaste collection de documents notariés, vous deviez 

visiter les centres locaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou consulter les microfilms pour 

trouver ces documents. Maintenant vous pouvez les visionner dans le confort de votre foyer. 

Avant de commencer 

Vous aurez plus de succès si vous avez une vague idée de la date et du lieu de résidence ou de décès de votre 

ancêtre (village, ville et district). Consultez les documents mentionnés au début de ce guide pour trouver un 

endroit plus précis. 

 

Chercher dans la collection 

Quand vous faites une recherche dans les documents 

notariés, pensez aux renseignements que vous espérez 

trouver dans les documents que vous cherchez : le nom 

de votre ancêtre, la date de rédaction du document, le 

nom du notaire (les familles visitaient souvent le même 

notaire pour plusieurs contrats), le type de document, 

et la localité où l’acte notarié a été rédigé. 

Inscrivez ces renseignements, si vous les connaissez, 

dans les champs de recherche appropriés. Même si vous ne connaissez pas la date exacte, une hypothèse bien 

fondée peut aider. Veuillez noter que les noms des parties ont été indexés à partir des répertoires des 

notaires et non pas à partir des actes notariés eux-mêmes. Pour les couples mariés, le nom de l’épouse va 

généralement être inscrit dans l’acte notarié seulement et non dans le répertoire du notaire. Elle peut avoir 

consulté le notaire pour ses propres besoins; faites alors une recherche sous son nom de jeune fille.   

 

Conseil : Gardez à l’esprit que presque toutes les transactions se faisaient devant un notaire au Québec, de 

la location d’un banc dans l’église à la vente d’un gros commerce. Aussi, selon la fortune ou la profession 

de votre ancêtre, le nombre de résultats peut varier. 

Conseil : Le règlement d’une succession peut 

prendre beaucoup de temps; assurez-vous de 

faire aussi une recherche dans les années 

suivant le décès. Prenez note aussi que l’âge de 

la majorité était de 25 ans entre 1608 et 1791; 

votre ancêtre devait attendre d’avoir atteint cet 

âge avant de se présenter chez le notaire. 

Conseil : Si vous ne connaissez pas le nom du notaire ou si vous désirez savoir dans quel district un notaire 

pratiquait, consultez cette base de données de la Chambre des notaires du Québec. Choisissez d’abord 

l’option “Recherche d’un notaire inactif” et inscrivez ensuite le nom d’une localité; vous obtiendrez les 

noms de tous les notaires qui ont pratiqué dans cette localité et la période Durant laquelle le notaire a 

pratiqué. Vous pouvez aussi consulter Index des lieux de résidence et de pratique des commis, des garde-

notes, des greffiers, des tabellions, autres et des notaires, 1621-1991 ainsi que les lieux de dépôt de leurs 

minutiers avec leurs côtes aux A.N.Q., par Jean-Marie Laliberté (Montréal, 1991.) 

 

https://support.ancestry.ca/s/
http://www.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html
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Fureter dans la collection 

Si vous ne trouvez pas votre ancêtre dans la collection après avoir fait une recherche par nom, vous pouvez 

aussi fureter selon le district, notaire par notaire. 

 

Naviguer parmi les documents 

Cet instrument de recherche a été créé en indexant les noms des parties que l’on trouve dans les répertoires de 

chaque notaire. En cliquant sur Voir les détails, vous verrez le nom de votre ancêtre, la date de l’acte, le 

district, le nom du notaire et le type d’acte. On fournit aussi les noms des autres parties. Pour voir l’acte notarié 

original, cliquez sur Voir l’acte notarié. 

. 

Note : Ce ne sont pas tous 

les renseignements que 

l’on trouve dans les 

répertoires qui seront liés 

à l’acte notarié, mais en 

utilisant les détails fournis, 

vous pourrez peut-être 

fureter jusqu’au document 

qui vous intéresse.  

https://support.ancestry.ca/s/
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Fonctions de navigation 

 Pour naviguer parmi tous les actes d’un notaire, utilisez les flèches vertes ou grises. 

 Si vous ne voyez pas la bande de film (ou si vous voulez la cacher) cliquez sur l’icône de bande de 

film. 

 Pour aller à une image spécifique, entrez le numéro et pesez sur Retour ou Entrée. 

 Pour voir une image spécifique, cliquez sur sa vignette dans la bande de film. 

 Pour cacher le panneau sur la droite qui inclut la source, cliquez sur l’icône du panneau. 

 

Lire les documents notariés 

Les index, les répertoires et les actes notariés sont généralement écrits à la main jusque dans les années 1920. 

On trouve des formulaires pré-imprimés pour quelques types d’actes comme les concessions de terre du XIXe 

siècle; le notaire n’avait qu’à remplir les espaces en blanc avec les noms et d’autres détails. Selon la langue 

parlée par votre ancêtre (français ou anglais), il a pu choisir un notaire qui pratiquait dans une de ces langues; 

ainsi certains actes sont écrits en français alors que d’autres le sont en anglais. 

 Quelques actes sont difficiles à lire mais il existe des outils pour vous aider à déchiffrer l’écriture manuscrite 

comme des articles publiés dans des revues de sociétés de généalogie du Québec. Tout d’abord, jetez un coup 

d’œil à Understanding Old Handwriting (en anglais seulement), un guide disponible sur Ancestry.ca qui vous 

donnera des conseils fort utiles.   

Parmi les autres bonnes ressources, il y a les trois guides écrits par Marcel Lafortune et ayant pour titre, 

Initiation à la paléographie franco-canadienne; Les écritures des notaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

https://support.ancestry.ca/s/
http://www.ancestry.ca/cs/learning/OldHandwriting%20(en)
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Plusieurs actes notariés ont été transcrits par des généalogistes québécois. La collection Marcel-Trudel 

comprend près de 50 000 transcriptions d’actes notariés; on peut se procurer des copies auprès de la Société 

Généalogique Canadienne-Française. 

Les généalogistes québécois Fleurette Asselin et Jean-Marie Tanguay ont transcrits des actes des premiers 

notaires du Québec comme Antoine Adhémar, Claude Aubert, Guillaume Audouard, Bénigne Basset et 

Romain Becquet pour n’en nommer que quelques-uns. Ces transcriptions ont été publiées dans 25 volumes par 

la Société de Généalogie de Longueuil en 1994.  

Trouver un lieu 

Les actes notariés contiennent plusieurs références à des noms de lieux. Plusieurs de ces noms remontent aux 

origines de la Nouvelle-France au début des années 1600. Afin de localiser ces endroits, vous pouvez utiliser 

des outils en ligne comme Google Maps. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offre une collection 

numérique de cartes et plans sur son site Internet. La carte dessinée en 1709 par Gédéon de Catalogne et celle 

dessinée en 1812 par Joseph Bouchette sont fort utiles pour localiser les seigneuries et les cantons. 

Pour en savoir plus sur l’histoire d’une localité, consultez le Dictionnaire historique et géographique des 

paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, par Hormidas Magnan, publié en 1912. 

Commander des copies des documents notariés 

Si l’image d’un acte notarié n’est pas encore disponible, vous pouvez commander des copies numériques 

auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous verrez les détails, les conditions et les prix sur 

leur page Service de reproduction.  

 Répertoire de Montréal, 

1883, notaire William 

McLennan, 1881-1900. 

 

https://support.ancestry.ca/s/
http://www.sgcf.com/index.php?path=content&section=ressource&subsection=actes_transcrits&page=actes_transcrits
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