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Archives publiques de 
l’Ontario 

 

Document d’instructions relatif 
aux enregistrements de mariages  

antérieurs à 1874 
 

 
Ce document d’instructions vous aidera à vous orienter dans les index publiés pour les 
enregistrements de mariages antérieurs à 1874. Pour trouver les numéros de bobines de microfilm 
correspondant aux enregistrements, consultez les listes des annexes du classeur des mariages du 
répertoire 80 (dossiers du Bureau du registraire général de l’état civil) ou cliquez sur les liens 
ci-dessous. Les microfilms sont disponibles dans la salle de lecture des Archives publiques de 
l’Ontario et par prêt interbibliothèques.  
Veuillez noter : Ces enregistrements sont également disponibles sur le site Web ancestry.ca (index 
uniquement, pas d’images pour les registres de mariages de district); cliquez ici pour y accéder. Ces 
enregistrements sont également disponibles sur le site FamilySearch; cliquez ici pour y accéder. 
 

Nom de la personne :  Date du mariage :   

District ou comté où le mariage a eu lieu :  

Étape 1 : À quand remonte le mariage? 
Entre 1801 (environ) et 

1858 
Entre 1858 et juin 1869 Entre juillet 1869 et 1873 

NOTA : Vous devez connaître le 
district où le mariage a eu lieu 
(les mariages n’ont pas tous été 
enregistrés). Les index 
originaux de certains registres 
sont sur microfilm. 
 
• Pour une transcription de 

l’original (qui peut n’être que 
partielle), consultez les 
classeurs de transcription des 
registres de district des 
mariages publiés, situés 
dans la zone de référence 
généalogique de la salle de 
lecture. 

• Pour vous aider dans votre 
recherche, cliquez ici pour 
accéder au Guide des 
transcriptions et des 

NOTA : Vous devez connaître le 
comté où le mariage a eu lieu. 
Les index originaux de certains 
registres sont sur microfilm. 
 
• Pour une transcription de 

l’original (qui peut n’être que 
partielle), consultez les 
classeurs de transcriptions 
des registres de comté des 
mariages publiés, situés 
dans la zone de référence 
généalogique de la salle de 
lecture. 

• Pour vous aider dans votre 
recherche, cliquez ici pour 
accéder au Guide des 
transcriptions et des 
répertoires publiés des 
dossiers de mariages 

• Consultez les index des 
enregistrements de 
mariages de 1869 à 1873 
situés dans la zone de 
référence généalogique. Si 
vous trouvez le nom, 
écrivez le numéro de 
volume et de page, puis 
vérifiez la liste des 
microfilms au début du 
classeur pour savoir sur 
quel microfilm se trouve 
l’enregistrement. 

OU 
• Pour les mariages 

enregistrés de juillet à 
décembre 1869, consultez 
les index originaux sur la 
bobine 1 du microfilm 
MS 938. 

http://www.ancestry.ca/
http://www.familysearch.org/
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/guide_to_published_transciptions_and_indexes_of_pre_1874_marriage_%20records.pdf
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Entre 1801 (environ) et 
1858 

Entre 1858 et juin 1869 Entre juillet 1869 et 1873 

répertoires publiés des 
dossiers de mariages 
antérieurs à 1874 (en anglais 
seulement).  

o Un exemplaire 
imprimé de ce guide 
se trouve également 
dans la zone de 
référence 
généalogique. 

• Pour trouver la bobine de 
microfilm contenant le 
document original, cliquez ici 
pour consulter les registres 
de district des mariages, de 
1801 à 1858 (en anglais 
seulement) ou consultez 
l’annexe A18 du classeur 
des mariages. 

antérieurs à 1874 (en anglais 
seulement).  

o Un exemplaire 
imprimé de ce guide 
se trouve également 
dans la zone de 
référence 
généalogique. 

• Pour trouver la bobine de 
microfilm contenant le 
document original, cliquez ici 
pour consulter les registres 
de comté des mariages, de 
1858 à juin 1869 (en anglais 
seulement) ou consultez 
l’annexe A19 du classeur des 
mariages. 

• Pour les 
mariages enregistrés de 
1870 à 1872, cliquez ici pour 
consulter les Index originaux 
des enregistrements de 
mariages (en anglais 
seulement) ou consultez 
l’annexe A13 du classeur 
des mariages pour trouver 
l’index que vous devez 
consulter. 

• Pour les mariages de 1873, 
cliquez ici pour consulter le 
Document d’instructions 
relatif aux enregistrements 
de mariages. 

 

Étape 2 : Avez-vous trouvé le nom de la 
personne? 

Oui Non 
[vers 1801] à juin 1869 
Écrivez le numéro de la bobine 
de microfilm pour consulter le 
registre original filmé. 
 
Juillet 1869 à 1873 
Écrivez le numéro de volume et 
de folio (page), puis cliquez ici 
pour consulter la liste des 
microfilms qui renferment les 
enregistrements de mariages ou 
consultez l’annexe A5 du 
classeur des mariages pour 
trouver la bobine de microfilm qui 
contient l’enregistrement. 

Voici d’autres sources possibles : 
• Cliquez ici pour consulter la liste des microfilms qui 

contiennent les enregistrements de mariages catholiques 
romains de 1828 à 1870 (en anglais seulement), ou 
consultez la version imprimée située dans la zone de 
référence généalogique 

• Consultez le classeur des registres de baptêmes, de 
mariages et d’enterrements, pour Haldimand de 1851 à 
1869 situé dans la zone de référence généalogique. 

• Consultez le classeur des registres de baptêmes, de 
mariages et d’enterrements, pour le comté de Perth de 
1851 à 1869 situé dans la zone de référence généalogique. 

• Cliquez ici pour consulter le Guide de recherche 204 
(Sources documentaires sur les naissances, les mariages 
et les décès). 

• Consultez les sections « Related Records » (dossiers 
connexes) et « Associated Materials » (documents 
connexes) du répertoire 80 du classeur des mariages. 
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