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Ce guide de recherche fournit des renseignements sur une variété de sources
documentaires disponibles aux Archives publiques de l’Ontario, qui renseignent
sur les naissances, les mariages et les décès. Cette documentation s’ajoute aux
registres et autres documents d’état civil du Bureau du registraire général de
l’état civil qui se trouvent également dans les collections des Archives publiques.
(pour en savoir plus sur les enregistrements de l’état civil, cliquez ici pour
consulter le Guide de recherche 202 : Dossiers de l’état civil)
Toutes les descriptions reliées des documents mentionnés dans ce guide sont
disponibles dans la Base de données des descriptions des documents des
Archives publiques (en anglais seulement). Vous trouverez la base de données
et tous les guides mentionnés ici sur notre site Web, à la section Accédez à nos
collections. Adressez-vous à un archiviste de référence pour savoir comment
obtenir ces documents.

LES DOCUMENTS
Outre les registres de l’état civil de l’Ontario, les Archives publiques détiennent
une variété de documents provenant des églises, des tribunaux, des
gouvernements locaux et d’autres sources non gouvernementales qui
renseignent sur les naissances, les mariages, les décès et les enterrements
ayant eu lieu en Ontario.
Les fonds individuels et familiaux des Archives publiques peuvent également
renfermer des documents de naissance, de mariage et de décès. À cet égard,
faites une recherche dans :
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 la Base de données des descriptions des documents des Archives
publiques
 la Collection généalogique
 les dossiers de recherche généalogique et biographique des Archives
publiques de l’Ontario.

Relevés des pierres tombales
Relevés des pierres tombales de la Société de généalogie de l’Ontario – La
Société de généalogie de l’Ontario a relevé les inscriptions des pierres tombales
partout en Ontario. Le microfilm de ces relevés est à la disposition du public.


Cliquez ici pour consulter la description des Relevés de pierres tombales
(F 977) dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives ou cliquez ici pour consulter la liste des microfilms contenant
les relevés dans le catalogue du Service interprêt de microfilms.

Tous les relevés d’inscriptions sur papier, y compris ceux qui ne sont pas encore
accessibles sur microfilm, font partie de la collection Canadiana de la
bibliothèque centrale de North York, bibliothèque publique de Toronto (5120, rue
Yonge, North York (Ontario) M2N 5N7, 416 395-5623; cliquez ici pour accéder
au site web de la Bibliothèque publique de Toronto)
La collection William D. Reid (F 280) renferme des transcriptions choisies de
pierres tombales des cimetières suivants :


Burlington : (1) Port Nelson - Middle Road :Vieux cimetière, (aussi connu
sous le nom de cimetière Van Norman). (2) Nouveau cimetière - Port
Nelson, Middle Road. (3) Cimetière de Burlington. (4) Cimetière de la rue
Dundas, (mieux connu sous le nom de Church on Banks of 16 Mile
Creek).
 Oakville: (1) Cimetière St. Jude, à l’ouest d’Oakville (2) Cimetière
d’Oakville, au nord de la ville (3) Palermo – côté ouest de Palermo,
cimetière de la rue Dundas (4) Munn's Corner, près de Pastrulle, sur la
rue Dundas (5) Cimetière de Bronte, au sud de la route.
 Mississauga: (1) Erindale – Cimetière de l’église St. Peter, route Dundas.
Cliquez ici pour consulter la description de la collection William D. Reid (F 280).
La collection Williams Perkins Bull (F 332) renferme des transcriptions de
pierres tombales de 106 cimetières du comté de Peel. Contactez un archiviste de
référence pour savoir comment accéder à cette documentation aux Archives
publiques. À noter que la collection entière, qui a été prêtée en permanence aux
Archives de la région de Peel, contient aussi des documents sur les naissances,
les mariages et les décès de la région de Peel.
Le Mount Pleasant Group of Cemeteries (65, boulevard Overlea, bureau 500,
Toronto, ON M4H 1P1, 416 696-7866) fournit les noms ainsi que les dates de
décès et de l’enterrement des personnes qui sont inhumées dans certains des
grands cimetières de Toronto. Pour consulter ces renseignements, vous devez
au préalable prendre rendez-vous.
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Collection des dossiers des églises (F 978)
Les Archives publiques détiennent quelques registres paroissiaux et autres
dossiers d’églises, ainsi que les enregistrements des baptêmes, des mariages et
des enterrements de ministres itinérants qui n’étaient pas rattachés à une
paroisse ou à une congrégation particulière. Pour de plus amples
renseignements, cliquez ici pour consulter la description de la Collection des
dossiers des églises.
Certains de ces dossiers d’églises peuvent être consultés sur microfilm, en libreservice, dans la salle de lecture ou par l’entremise du Service interprêt de
microfilms des Archives. Cliquez ici pour consulter le catalogue du Service
interprêt de microfilms.
Voir aussi les renseignements fournis ci-dessous aux sections suivantes :
Collection de documents de mariage et Autres documents nongouvernementaux.
La plupart des dossiers d’églises qui existent toujours sont détenus par le service
d’archives de chaque confession religieuse. Il vous faudra connaître la
confession des personnes en question et le lieu de l’événement pour déterminer
avec quel service d’archives religieuses vous devez communiquer.
Vous trouverez une liste des services d’archives d’églises ou religieuses dans la
section « Church Records » (« Dossiers d’églises ») du catalogue du Service
interprêt de microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du Service
interprêt de microfilms.

Collection de documents de mariage (F 982)
La collection de documents de mariage a été artificiellement créée par les
Archives publiques de l’Ontario. La collection regroupe en un seul endroit une
variété de certificats, de licences et de registres de mariage qui ne peuvent pas
être rattachés à une église particulière.
La collection renferme plus particulièrement des contrats de mariage, des
enregistrements de baptême, des transcriptions d’inscriptions de pierres
tombales et des renseignements sur les naissances, les mariages et les décès
qui ont été extraits de journaux, ainsi que des demandes de la pension de
sécurité de la vieillesse et une série d’instructions pour la délivrance des licences
de mariage. Certains des documents ont des index.
La plupart des documents de la collection renseignent sur les mariages célébrés
en Ontario, mais on trouve aussi dans ce dossier des documents sur les
mariages célébrés en Alberta, et à La Prairie, au Québec.

Dossiers de la Société religieuse des amis (Quakers) (F 997)
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Voici une liste de documents relatifs aux naissances, aux décès et aux mariages
issus de différentes congrégations locales de la Société religieuse des amis
(Quakers) de l’Ontario. Ces documents sont des microfilms des documents
originaux, ces derniers étant en possession du Pickering College, à Newmarket
(Ontario). Vous pouvez consulter les microfilms dans la salle de lecture des
Archives. Pour les détails à ce sujet, consultez un archiviste de référence.








Congrégation de la rue Yonge
 Naissances et décès, 1803-1866
 Certificats de mariage, 1804-1885
 Naissances, mariages et décès, 1740-1823
 Certificats de mariage, 1804-1840
Congrégation de Norwich
 Registre des mariages, 1859-1973
Congrégation de Pelham
 Naissances, mariages et décès, 1790-1856
 Registre des mariages, 1807-1906
Congrégation de Toronto
 Mariages, 1941-1942
Congrégation de West Lake
 Naissances, décès et mariages, 1829-1866
Congrégation de Yarmouth
 Mariages, 1859-1974.

Autres documents non gouvernementaux
Les Archives publiques détiennent un nombre limité de documents privés
fournissant des renseignements sur les naissances, les mariages et les décès.
La liste ci-dessous est classée par ordre alphabétique selon le comté. Consultez
la description en ligne (dans les cas où elle existe) ou consultez un archiviste de
référence pour savoir comment trouver et utiliser ces documents.
Essex (Comté d’)


F 378 Collection Musée historique Hiram Walker : Documents pertinents :
Église de l’Assomption, Sandwich : Enregistrements d’état civil
manuscrits, 1761-1786
 Église St. Andew, Amhertburg : Certificat de mariage de Joel Doty et
Lucenda Stockwell du canton de Cholchester, 5 mars 1837
 Église St. John, canton de Sandwich : Enregistrements manuscrits des
mariages, des baptêmes et des enterrements,1842-1860
Cliquez ici pour consulter la description de la collection Musée historique
Hiram Walker .




F 519 Fonds William Hands : Renferme, en autres documents, des
déclarations des mariages du comté d’Essex, 1842-1844. Cliquez ici pour
consulter la description du fonds William Hands.
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Essex (Comté d’)—Windsor


F 688 Fonds Famille Stollman : Contient des quittances de mariage et des
registres des mariages (1944-1987) du rabbin Samuel Stollman de la
synagogue Shaar Hashomayim de Windsor. Cliquez ici pour consulter la
description du fonds Famille Stollman .

Glengarry (Comté de)


F 966 Fonds Famille Hay : La série 6-4 de ce fonds renferme les
publications des bans de mariage de l’église catholique St. Andrew du
comté de Glengarry, 1839-1845. Cliquez ici pour consulter la description
du fonds Famille Hay .

Glengarry (Comté de)—Alexandria


F 970 Fonds Ewan Macdonald : Contient les documents suivants qui
proviennent de l’église catholique St. Raphael de la région d’Alexandria,
dans le comté de Glengarry :





B-1-9. Recensement des catholiques romains de différentes
régions, notamment du comté de Lanark, de Cornwall (comté de
Stormont), et du canton de Lochiel (comté de Glengarry), 18121865.
B-1-10. Église St. Raphael : Promesses de mariage, 1816-1849.
B1-11. Église St. Raphael : Registre des naissances, des mariages
et des décès, 1802-1865.

Grenville (Comté de)


F 2040 Fonds Frederick John French : Documents pertinents :



Déclarations de mariage du comté de Grenville, 1858-1865.
Certificats de mariage de Andrew N. Buell et Calcina Richards,
1827; et de Samuel D. Chatterton et Julian Lenox, 1829.
 Avis de funérailles de Hon. Levius Sherwood, 1850; Sarah Ann
Fitzsimmons, 1872; et Murdock McDonnell de Perth, 1852.
 Avis de funérailles de la ville de Brockville :
- 1860: John Reynolds, Buelah Anne Harvey, Jane Munro et
Mme Anne Taylor
- 1861: Constance Dickinson
- 1862: William Buell
- 1864: James H. Brooks
- 1865; Elizabeth Blyth
Cliquez ici pour consulter la description du fonds Frederick John
French.
Grenville (Comté de)—Canton d’Augusta
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F 962 Fonds Robert Blakey : Le fonds renferme le registre des mariages,
1821-1827; et le registre des baptêmes, 1821-1841. Pour consulter ces
documents, demandez la boîte MU 274. Cliquez ici pour consulter la
description du fonds Robert Blakey .
F 362 Collection Frederick Peter Smith : La collection renferme des
documents sur les enterrements de l’église Blue Church, près de Prescott,
dans le canton d’Augusta, 1821-1828. Cliquez ici pour la description de la
collection Frederick Peter Smith .

Grenville (Comté de)—Canton d’Edwardsburgh


F 338 Fonds Colonie de peuplement du canton d’Edwardsburgh : Le fonds
renferme la photocopie d’un registre des naissances et des enterrements,
1822-1863. Pour consulter ce document, demandez la boîte MU 3804.
Cliquez ici pour consulter la description du fonds Colonie de peuplement
du canton d’Edwardsburgh.

Lincoln (Comté de)—Grimsby


F 1138 Collection Niagara Historical Society: La série B2 renferme les
registres du Révérend William Sampson, premier recteur anglican de
Grimsby, dans le comté de Lincoln, ces registres documentant les
enterrements de 1817 à 1822 et les mariages de 1817 à 1821. Cliquez ici
pour consulter la description de la collection Niagara Historical Society.

Northumberland et Durham (Comtés unis de)





F 351 Collection Histoire de Port Perry : Renferme des photocopies de
deux certificats de mariage : celui de James Holmes et S. Unger, du
canton de Haldimand, dans le comté de Northumberland, daté du 1er
janvier 1846; et de J. Holman (?), du comté de l’Ontario, et Flora
MacQuarrie, du canton de Caledon, daté du 14 mars 1888. Cliquez ici
pour consulter la description de la collection Histoire de Port Perry .
F 368 Collection B.K. van Buren : Renferme des licences de mariage du
comté de Northumberland. Cliquez ici pour consulter la description de la
collection B.K. van Buren .
F 417 Collection Documents d’état civil du canton de Cobourg : Renferme
un album de coupures du journal Cobourg Star documentant les avis de
naissance, de mariage et de décès, 1831-1849. Cliquez ici pour consulter
la description de la collection Documents d’état civil du canton de
Cobourg.

Prince Edward (Comté de)


F 379 Collection Histoire du comté de Prince Edward : Renferme des
photocopies des certificats de mariage de la famille Allen du comté de
Prince Edward, ces certificats ayant été trouvés parmi d’autres documents
de la famille datés de 1791 à 1918. Cliquez ici pour consulter la
description de la collection Histoire du comté de Prince Edward .
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York (Comté de)—Richmond Hill


F 502 Fonds Matthew Teefy : Renferme des affidavits (déclarations sous
serment) relatifs au mariage (qui étaient requis avant la délivrance de la
licence), 1874-1884, ces déclarations ayant été faites devant Matthew
Teefy de Richmond Hill, comté de York. Cliquez ici pour consulter la
description du fonds Matthew Teefy.

York (Comté de)—Temple de Sharon


F 4177 Collection Enfants de la Paix : Renferme quelques certificats de
mariage, 1821, 1827, 1829-1833, 1835-1837. Cliquez ici pour consulter la
description de la collection Enfants de la Paix.

Documents judiciaires : Affidavits relatifs aux enfants naturels et
à leur filiation, 1834-1921
Ces dossiers renferment des affidavits (ou déclarations sous serment) attestant
la naissance d’un enfant naturel et sa filiation. Ces affidavits ont été déposés
auprès des greffiers de la paix des comtés suivants :
 Grey
 Leeds et Grenville
 Lincoln
 Northumberland et Durham
 Perth
 Stormont, Dundas et Glengarry.
Les affidavits étaient déposés par des mères non mariées en vue d’obtenir des
aides de subsistance. Le père de l’enfant était mentionné dans l’affidavit, qui était
signé devant le juge de paix local. Les affidavits sont classés par ordre
chronologique selon la date du dépôt par le greffier de la paix.
L’accès à ces documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée. Pour accéder à des affidavits vieux de 100 ans ou
moins, il faut adresser une demande écrite à l’Unité de l’information et de la
protection de la vie privée des Archives publiques de l’Ontario (voir les
coordonnées-contact à la fin de ce guide).
Code de
référence

Titre

RG 22-2095 Registre du greffier de la
paix du comté de Grey
relatif aux officiers de la
cour, aux naturalisations et
aux affidavits concernant
les enfants naturels
RG 22-2987 Affidavits du greffier de la

Dates

1853-1921

1837-1921

Lien vers la base de
données des
descriptions des
documents
d’archives
Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-2095.
Pas de lien.
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Code de
référence

Titre

paix des comtés unis de
Leeds et Grenville relatifs
aux enfants naturels et à
leur filiation
RG 22-3188 Affidavits du greffier de la
paix du comté de Lincoln
relatifs à la filiation des
enfants naturels
RG 22-3789 Affidavits du greffier de la
paix des comtés unis de
Northumberland and
Durham relatifs aux
enfants naturels et à leur
filiation
RG 22-4258 Affidavits du greffier de la
paix du comté de Perth
relatifs aux enfants
naturels
RG 22-4983 Affidavits des comtés unis
de Stormont, Dundas et
Glengarry relatifs à la
filiation des enfants
naturels

Dates

Lien vers la base de
données des
descriptions des
documents
d’archives

1834-1916

Pas de lien.

1837-1861

Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-3789.

1838-1902

Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-4258.
Pas de lien.

1863-1902

Dossiers judiciaires : Documents relevant de la Loi relative aux
enfants de parents non mariés, 1921-1980
La Loi relative aux enfants de parents non mariés (Children of Unmarried Parents
Act) de 1921 permettait que les litiges quant à la paternité ou à la maternité des
enfants nés hors du mariage soient portés devant les tribunaux. Les Archives
publiques de l’Ontario détiennent des registres, y compris des registres
d’ordonnances des tribunaux, et des dossiers de cas particuliers de différents
comtés. Cliquez ici pour effectuer une recherche de la Base de données des
descriptions de documents d’archives à partir du nom du comté et du titre de la
loi. L’accès à la plupart de ces documents fait l’objet de restrictions. Pour en
savoir plus, voir les descriptions des séries.
Dossiers judiciaires : Naissances, mariages et décès
On trouvera dans les séries suivantes un certain nombre de documents de
différents comtés et districts qui donnent des renseignements sur les naissances,
les baptêmes, les mariages, les décès et les enterrements.
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Code de
référence

Titre

Dates

RG 22-4993 Cautionnements de
mariage du district de l’Est

1806-1807

RG 22-1897 Déclarations du greffier de
la paix du comté d’Essex
relatives aux naissances,
aux baptêmes, aux
mariages et aux
enterrements
RG 22-2986 Déclarations du greffier de
la paix du district de
Johnstown relatives aux
baptêmes, aux mariages et
aux enterrements
RG 22-2985 Registre des mariages du
greffier de la paix des
comtés unis de Leeds et
Grenville

1826-1858

Pour cette série, les
demandes de consultation
doivent être adressées par
écrit à l’Unité de
l’information et de la
protection de la vie privée
des Archives publiques de
l’Ontario.
RG 22-4286 Registres du greffier de la
paix du comté de Perth
relatifs aux baptêmes, aux
mariages et aux décès
RG 22-1818 Cautionnements de
mariage du greffier de la
paix du district de l’Ouest

Lien vers la base de
données des
descriptions des
documents des
archives
Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-4993.
Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-1897.

1831-1862, Cliquez ici pour
1870-1875 accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-2986
1950-1956 Cliquez ici pour
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-2985.

1853-1871, Cliquez ici pour
1896-1899 accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-4286.
1826-1828, Cliquez ici pour
1835
accéder à la
description de la base
de données pour RG
22-1818.

Dossiers des gouvernements locaux
Les Archives publiques détiennent les registres ou les formulaires de déclaration
des naissances, des mariages, des décès et des enterrements de divers comtés,
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districts et municipalités locales. L’accès à certains de ces documents fait l’objet
de restrictions. Si c’est le cas pour les documents que vous recherchez,
consultez un archiviste de référence.
Code de
Titre
Dates
Lien vers la
référence
base de
données des
descriptions
des documents
des Archives
F 1693
Comté de
 Registre des enterrements :
Cliquez ici pour
Haldimand
1851-1865
accéder à la
 Registre des mariages : 1851description de la
1865, 1907
base de données
 Registre des naissances,
pour F 1693.
baptêmes, mariages et décès,
1914-[vers.1929]
F 1740
Comtés
Registres des mariages, 1869-1873 Cliquez ici pour
unis de
accéder à la
Leeds et
description de la
Grenville
base de données
pour F 1740.
F 1795
Canton de
 Registres des naissances, 1895- Cliquez ici pour
Morrison
1947
accéder à la
 Registres des mariages, 1895description de la
1949
base de données
 Registres des décès, 1895-1949 pour F 1795.
F 1805
Ville de
 Registres des naissances,
Cliquez ici pour
Niagara
mariages et décès, 1848-1856
accéder à la
 Correspondance et déclarations
description de la
relatives à l’état civil, 1848-1910
base de données
pour F 1805.
F 1867
Canton de
 Registres des naissances, 1872- Cliquez ici pour
Pittsburgh
1891
accéder à la
 Registres des décès, 1872-1891 description de la
 Registres des mariages, 1869base de données
1891
pour F 1867.
F 1886
Canton de
 Registres des naissances, 1868- Cliquez ici pour
Raleigh
1948
accéder à la
 Registres des mariages, 1857description de la
1948
base de données
 Registres des décès, 1895-1948 pour F 1886.
F 1897
Canton de
 Registre des naissances, 1878Cliquez ici pour
Ryde
1884, 1914-1929
accéder à la
 Registres des mariages, 1879description de la
1884, 1915-1928
base de données
 Registres des décès, 1879-1884, pour F 1897.
1914-1929
F 1933
Canton de
 Registres des naissances, v.
Cliquez ici pour
South
1860 - v. 1920
accéder à la
Walsingham  Registres des décès, v.1869description de la
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Code de
référence

Titre

Dates

1920
 Registres des mariages, v.18691919
Déclarations des mariages,19101932

Lien vers la
base de
données des
descriptions
des documents
des Archives
base de données
pour F 1933.

Cautionnements de mariage du Haut-Canada
Les cautionnements de mariage étaient des documents qui étaient émis avant la
délivrance de la licence de mariage. Ils étaient signés par deux amis ou
membres de la parenté du couple, qui assumaient la responsabilité en cas
d’empêchement au mariage. Les cautionnements renferment peu de
renseignements : le nom des fiancés et des garants, leur lieu de domicile, la date
du cautionnement, et la valeur du cautionnement.
La plupart des cautionnements sont conservés à Bibliothèque et Archives
Canada. Cliquez ici pour consulter le site web de Bibliothèque et archives
Canada On peut consulter les cautionnements de mariage de 1803 à 1848 et les
index s’y rapportant dans la salle de lecture de Archives publiques ou par
l’entremise du service de prêt interbibliothèques de Bibliothèque et Archives
Canada. Pour plus de renseignements, consultez la description des
cautionnements de mariage du Haut-Canada (D 354), 1803-1848.
Il y a une base de données des cautionnements de 1803 à 1865 sur le site Web
de Bibliothèque et Archives Canada; cliquez ici pour consulter le site web de
Bibliothèque et archives Canada. Les cautionnements des années 1803 à 1834
sont transcrits et indexés dans le livre de Thomas A. Wilson, Marriage Bonds of
Ontario, 1803-1834 (Lambertville, N.J.: Hunterden House, 1985). Ce livre non
circulant peut être consulté dans la salle de lecture des Archives publiques.
Affidavits relatifs aux licences de mariage
Aux termes de la Loi de 1896 visant à refondre la Loi relative à la célébration du
mariage (Act to Consolidate the Act respecting the solemnization of Marriage)
(59 Vict. chap. 39), chacune des deux parties au mariage futur devait déclarer
sous serment qu’elles n’avaient aucun lien de parenté et que, par conséquent, le
mariage était illicite.
Les Archives publiques de l’Ontario détiennent des d’affidavits du canton de
Winchester, comté de Durham, 1897; cliquez ici pour consulter la description des
affidavits relatifs aux licences de mariage du canton de Winchester (RG 8-18).
Chaque affidavit porte des renseignements succincts sur les parties, notamment
leur lieu de naissance, leur âge et le lieu de leur domicile.

POUR NOUS JOINDRE
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À votre service
Même si nous ne pouvons pas faire la recherche généalogique pour vous, nos
archivistes de référence sont prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler ou leur
envoyer vos demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez
vous rendre aux Archives publiques de l’Ontario.
Contacts
Téléphone : 416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)
Télécopieur :
416 327-1999
Courriel :
cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de
l'Ontario
Adresse :
Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto
ON M7A 2C5
Site Web
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et
accéder aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la
disposition des clients par l’entremise des Archives publiques, veuillez vous
rendre au site web : Cliquez ici pour accéder au site web des Archives publiques
de l'Ontario.
Service à la clientèle et guides de recherche
Les Archives publiques de l’Ontario ont publié une série de guides de recherche
détaillés sur une variété de sujets particuliers. Pour d’autres renseignements à ce
sujet, allez au site des Archives et, à la page d’accueil, cliquez sur Accédez à
nos collections, puis sélectionnez « Guides et outils de recherche ».
_____________________________________________________________________
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