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Dans le présent guide  
  
Ce guide contient des renseignements sur la marche à suivre pour trouver un testament 
dans les dossiers judiciaires des Archives publiques de l’Ontario. 
 
En Ontario, les testaments sont homologués (rendus officiels) par les tribunaux, après 
le décès d’une personne. Le tribunal délivre des lettres d’homologation pour confirmer 
la validité du testament.  
 
Si la personne décède intestat (sans testament) ou s’il n’y a pas d’exécuteur 
testamentaire pour gérer la succession, une demande de lettres d’administration peut 
être faite au tribunal. Ce document a pour but de désigner un administrateur pour gérer 
la succession. 
 
Le présent guide comprend une liste de termes clés que vous trouverez dans les 
dossiers et registres de succession. 
 
* Veuillez noter : Nous n’avons pas les testaments des personnes décédées 
récemment. Les tribunaux n’ont pas ces testaments tant que quelqu’un n’en a pas 
demandé l’homologation. Il n’existe pas de base de données ou de lieu central où sont 
conservés les testaments qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’homologation. Nous 
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vous recommandons de vérifier auprès de l’avocat, de l’institution financière ou des 
proches de la personne décédée. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur 
les documents que nous avons. Veuillez consulter le tableau 1 à la fin de ce guide pour 
obtenir les coordonnées des tribunaux. 
  
* Veuillez noter : Ce guide contient des liens vers des renseignements trouvés dans 
notre Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Sur notre 
site Web, cette base de données se trouve sous la rubrique « Accédez à nos 
collections ». Si vous utilisez une version papier du présent guide, rendez-vous à la 
page 10 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver ces descriptions 
en ligne.  
 

Où puis-je trouver ces documents?  
  
Nous avons les documents ci-dessous, datés de 1780 à 1976 (sauf exception pour 
certains comtés et districts) : 
 

• Les dossiers de succession (les dossiers judiciaires contenant le testament et les 
documents connexes). 

• Les registres (volumes contenant la lettre d’homologation délivrée par le tribunal 
pour confirmer la validité du testament, et une copie du testament lui-même, ou 
les lettres d’administration). 

• Les index (qui contiennent les numéros des dossiers de successions). 
 
Les index et de nombreux dossiers et registres de successions en notre possession 
sont sur microfilm. Vous pouvez les visionner dans notre salle de lecture et il n’est pas 
nécessaire de les demander à l’avance. Les bibliothèques qui offrent les services de 
prêts inter-établissements peuvent également emprunter certaines des bobines pour 
vous. 
 
Certaines des bobines de microfilms ont été numérisées, et vous pouvez également les 
consulter sur le site web de FamilySearch. Pour plus de renseignements, cliquez ici 
pour consulter notre page des microfilms numérisés.  Pour trouver cette page sur notre 
site web, cliquez sur « Accédez à nos collections », puis sur la page des microfilms 
numérisés. Le site web de FamilySearch est www.familysearch.org. 
 
Vous pouvez consulter les autres documents en notre possession dans notre salle de 
lecture seulement. Vous devrez commander ces documents à l’avance. Il pourrait être 
possible de commander des copies à distance, si les renseignements sont suffisants 
pour trouver les documents. 
 
Certains index, dossiers et registres de succession sont encore conservés par le 
tribunal qui les a créés. Cela inclut tous les documents antérieurs à 1976, sauf en ce qui 
concerne les comtés qui suivent : 

• Comté de Frontenac : Nous conservons des dossiers de succession jusqu’en 
1984. 

• Comté de Lincoln : Nous conservons des dossiers de succession jusqu’en 1976, 
et pour les années 1980 à 1985. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.familysearch.org/
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Veuillez consulter le tableau 1 à la fin de ce guide pour obtenir les coordonnées des 
tribunaux, ainsi que des renseignements sur les endroits où vous trouverez les dossiers 
pour chaque comté. 
  

Que dois-je faire pour commencer? 

 Pour trouver des testaments dans les dossiers judiciaires, vous devez connaître : 

• le nom de la personne décédée; 

• le moment de son décès (il est à noter que les testaments peuvent avoir été 
homologués des années et même des décennies après le décès); 

• son lieu de résidence. 
 

Les documents 

Pour trouver un testament dans les dossiers judiciaires, vous devez trouver le dossier 
de succession. Tout d’abord, vous devez consulter les index pour trouver le numéro et 
l’année du dossier de la succession. Nous avons des index publiés pour certains 
comtés, qui remontent jusqu’aux années 1900. Ces index se trouvent dans notre salle 
de lecture, et dans certaines bibliothèques publiques. Les autres index sont aux 
Archives, sur microfilm, ou au tribunal. 

Le dossier de succession contient le testament (s’il y en avait un), la demande 
d’homologation ou d’administration, les affidavits et d’autres documents soumis avec la 
demande, ainsi que divers documents traitant de la succession elle-même. 

Si vous cherchez les lettres d’homologation ou les lettres d’administration, vous devrez 
effectuer une recherche dans les registres. Des copies de ces documents n’ont pas été 
versées aux dossiers de succession. La recherche dans les index peut vous aider à 
trouver à quel moment le tribunal a traité la succession. Cela vous aidera ensuite à 
trouver le registre à consulter. 

*Veuillez noter : Jusque dans les années 1920, de nombreux testaments étaient 
enregistrés auprès du Bureau d’enregistrement immobilier local au lieu d’être présentés 
au tribunal. C’était généralement le cas si la succession consistait essentiellement en 
terres. Pour en savoir davantage à propos de ces testaments, cliquez ici pour consulter 
le guide de recherche 231, Recherche de documents d’enregistrement foncier. Pour 
trouver ce guide et d’autres guides sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections » et allez à la page « Guides et outils de recherche ». 

Pour trouver les documents que vous cherchez, suivez les étapes ci-dessous. 
 

1. Comment trouver des dossiers de succession antérieurs à 1793? 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
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Avant 1793, les tribunaux n’homologuaient pas les testaments. Ils étaient plutôt 
déposés chez un notaire public. Les cours des causes testamentaires s’occupaient de 
la succession des personnes décédées intestat (sans testament). 
 
Nous n’avons pas de dossiers de notaires publics. Nous conservons des dossiers 
provenant des régions suivantes : 
 

• District de Hesse (région du lac Érié et de Windsor (Sud-Ouest de l’Ontario) : Pour 
obtenir une liste des personnes dont nous avons les dossiers, cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 22-6.1 Pour consulter un dossier dans notre salle de 
lecture, ou pour en obtenir une copie, communiquez avec nous en indiquant le nom 
de la personne et le code de référence RG 22-6.  

• District de Lunenburg (zone frontalière entre le Haut-Canada et le Bas-Canada 
[Sud-Est de l’Ontario]) : Nous avons les dossiers des successions d’Adam Cline, du 
capitaine Peter Everitt, de Barnaby Spencer et, d’ Alexander McPherson. Pour 
consulter un dossier dans notre salle de lecture, ou pour en obtenir une copie, 
communiquez avec nous en indiquant le nom de la personne et le code de 
référence RG 22-7.  

• Comté d’Essex et comtés de Leeds et Grenville : Suivez les étapes de la section 2 
ci-dessous si vous cherchez des dossiers de 1793 à 1858. 

 

2. Comment trouver des dossiers ou des registres de successions 
entre 1793 et 1858? 

 
Entre 1793 et 1858, plus d’un tribunal pouvait s’occuper des successions et des 
testaments homologués. La Cour d’homologation s’occupait des successions d’une 
valeur de 5 livres ou plus dans deux districts ou plus. Les tribunaux des successions de 
chaque district s’occupaient des autres successions. 
 
Pour trouver un dossier de succession ou une inscription à un registre entre 1793 et 
1858, suivez les étapes suivantes : 

1.  Cliquez ici pour effectuer une recherche dans notre Base de données des 
descriptions des documents d’archives, et saisissez le nom de la personne 
décédée. Veuillez noter : Certains résultats de recherche peuvent concerner des 
documents autres que des dossiers de successions. 

2. Chaque entrée comprend le nom de la personne, l’année où le tribunal a traité la 
succession, le numéro de dossier de la succession, le numéro du microfilm et un 
numéro de dossier. L'absence d'un numéro de dossier signifie que les dossiers 
sont classés par ordre alphabétique sur la bobine. Notez les renseignements que 
vous avez trouvés. 

3. Vous pouvez visionner la bobine de microfilm qui contient le dossier de la 
succession dans notre salle de lecture. Il n’est pas nécessaire d'en faire la 
demande à l’avance. Les bibliothèques publiques qui offrent les services de prêts 
inter-établissements peuvent également la demander pour vous. 

 
1 Une série est un groupe de documents dans un fonds ou une collection, accumulés en lien avec une 
activité ou une fonction spécifique, ou groupés selon le type de documents. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204148?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204148?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/121613865?GET&FILE=%5bARCHON%5dsearch.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/121613865?GET&FILE=%5bARCHON%5dsearch.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/121613865?GET&FILE=%5bARCHON%5dsearch.htm
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4. Si vous cherchez une entrée dans un registre, consultez le tableau 1 à la fin de 
ce guide pour savoir comment accéder aux registres. 

 

3. Comment trouver des dossiers ou des registres de successions 
entre 1859 et 1976? 

 
La Cour d’homologation a cessé d’exister en 1859. Depuis, les tribunaux des 
successions s'occupent de toutes les successions. 
 

• Si vous cherchez des documents pour le comté de York jusqu’en 1862 ou le 
comté de Norfolk jusqu’en 1869, suivez les étapes pour les dossiers de 1793 à 
1858 dans la section 2, ci-dessus. 

• Si le tribunal a traité la succession entre 1859 et 1930 et que vous connaissez le 
comté ou le district qui s’en est occupé (généralement celui où le défunt habitait), 
reportez-vous à la section 3.1 de ce guide, ci-dessous. 

• Si le tribunal a traité la succession entre 1931 et 1976, et si vous connaissez le 
comté ou le district qui s’en est occupé, allez à la section 3.2 de ce guide, ci-
dessous. 

• Si vous ne connaissez pas le comté ou le district, allez à la section 3.3 ci-
dessous pour savoir comment le trouver. 

• Si vous recherchez les registres, allez aux sections 3.1 ou 3.2 ci-dessous pour 
savoir comment trouver l’année où le tribunal a traité la succession. L’entrée de 
l’index peut également inclure le volume du registre et le numéro de page. Une 
fois que vous avez ces renseignements, consultez le tableau 1 à la fin de ce 
guide pour savoir comment accéder au registre. 

 
3.1 Comment trouver un dossier de succession entre 1859 et 1930? 
 
Tous les index et dossiers de successions et la plupart des registres sont sur microfilm. 
Vous n’avez pas besoin de les demander à l’avance avant de les visionner dans notre 
salle de lecture. Les bibliothèques qui offrent les services de prêts inter-établissements 
peuvent également emprunter des bobines pour vous.  
 
Des index publiés existent pour certains comtés, de 1859 à 1900. Vous pouvez 
consulter ces index dans notre salle de lecture et dans certaines bibliothèques 
publiques. 
 
Pour trouver un dossier de succession, suivez les étapes ci-dessous : 
 

1. Consultez le tableau 1 à la fin de ce guide pour savoir s’il existe un index publié 
pour le comté ou le district que vous cherchez. 

2. Dans l’index publié, trouvez le nom et notez l’année et le numéro de dossier de 
la succession, puis passez à l’étape 4 OU 
Dans notre salle de lecture, utilisez le User’s Guide to Surrogate Courts and 
Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de l’utilisateur concernant les 
bobines de microfilm des tribunaux des successions et des greffiers des 
tribunaux des successions) pour trouver la bobine de microfilm qui contient 
l’index dont vous avez besoin OU 
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Cliquez ici pour consulter la page des dossiers de succession du catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms (ou, sur notre site Web, 
trouvez le catalogue sous « Accédez à notre collection », puis cliquez sur la page 
des dossiers judiciaires et cliquez sur la page des dossiers de succession). 
Cliquez sur la page du comté ou du district que vous cherchez pour trouver la 
bobine de microfilm qui renferme l’index dont vous avez besoin.  

3. (Sur la bobine de microfilm). Une fois que vous avez trouvé le nom, notez 
l’année et le numéro de dossier de la succession. S’il y a un renvoi au registre, 
notez-le aussi. 

4. Pour trouver la bobine de microfilm qui correspond à la fois à l’année et au 
numéro de dossier de la succession, utilisez le User Guide to Surrogate Court 
Records (guide de l’utilisateur concernant les dossiers des tribunaux des 
successions ou cliquez ici pour voir la la page des dossiers de succession du 
catalogue du Service de prêts inter-établissements des microfilms. 

 
3.2 Comment trouver un dossier de succession entre 1931 et 1976? 
 
La plupart des index sont disponibles sur microfilm. Certains sont encore conservés 
dans les tribunaux. Vous n’avez pas besoin de demander à l’avance les microfilms que 
nous avons pour les visionner dans notre salle de lecture. Les bibliothèques qui offrent 
les services de prêts inter-établissements peuvent également emprunter des bobines 
pour vous. 
 
Les dossiers de succession sont conservés aux Archives, aux tribunaux ou dans des 
archives locales. Si le dossier est en notre possession, vous devrez en faire la 
demande à l’avance. Les dossiers du comté de York (Toronto) de 1930 à 1967 font 
exception; ils sont sur microfilm dans notre salle de lecture, et vous n’avez pas besoin 
de les demander à l’avance. 
 
Pour trouver un dossier de succession, suivez les étapes ci-dessous : 
 

1. Consultez le tableau 1 à la fin de ce guide pour savoir si l’index du comté ou du 
district que vous cherchez se trouve aux Archives ou au Tribunal. 

2. Dans notre salle de lecture, utilisez le User Guide to Surrogate Court Records 
(guide de l’utilisateur concernant les dossiers des tribunaux des successions 
pour trouver la bobine de microfilm qui contient l’index dont vous avez besoin 
Cliquez ici pour consulter la page sur les dossiers de successions du catalogue 
du Service de prêts inter-établissements des microfilms  (ou, dans notre 
site Web, trouvez le catalogue sous « Accédez à notre collection », puis cliquez 
sur la page des dossiers judiciaires et cliquez sur la page des dossiers de 
succession). Cliquez sur la page du comté ou du district que vous cherchez pour 
trouver la bobine de microfilm qui possède l’index dont vous avez besoin ou 
Si nous n’avons pas l’index, communiquez avec le tribunal pour obtenir le 
numéro et l’année du dossier. 

3. Une fois que vous avez le numéro et l’année du dossier de succession, 
consultez le tableau 1 à la fin de ce guide pour savoir où se trouve le dossier de 
succession. 

 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
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3.3 Comment savoir où la succession a été traitée? 
 
Si vous ne connaissez pas le comté ou le district où la succession a été traitée, suivez 
les étapes ci-dessous pour le trouver. 
 

1. Dans notre salle de lecture, vous trouverez le User’s Guide To Surrogate 
Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de l’utilisateur 
concernant les bobines de microfilm des tribunaux des successions et des 
greffiers des tribunaux des successions) OU  
Cliquez ici pour consulter la page des dossiers de succession du catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms (ou, sur notre site Web, 
trouvez le catalogue sous « Accédez à notre collection », puis cliquez sur la page 
des dossiers judiciaires et cliquez sur la page des dossiers de succession). 

2. Suivez les instructions pour trouver et utiliser le registres et index des demandes 
d’homologation du greffier des tribunaux des successions de l’Ontario).  

3. Lorsque vous connaissez le nom, le comté ou le district et l’année, notez ces 
renseignements et ne tenez pas compte des chiffres que vous avez trouvés dans 
les demandes des livres et des index d’homologation. Utilisez ce guide pour 
trouver le dossier de succession (il est à noter que vous devrez utiliser les index 
du comté ou du district). 

 

4. Comment trouver des dossiers ou des registres de successions 
après 1976? 

 
Pour les comtés et les années mentionnés ci-après, communiquez avec le tribunal pour 
obtenir l’année et le numéro de dossier. Puis, communiquez avec nous en nous 
fournissant le nom de la personne, le comté, l’année et le numéro de dossier : 
 

• Comté de Frontenac, jusqu’en 1984 

• Comté de Lincoln, de 1980 à 1985 (le tribunal possède les dossiers de 
succession de 1977 à 1979) 

 
Nous avons les index pour les districts mentionnés ci-après : 
 

• District de Parry Sound, jusqu’en 1986 

• District de Rainy River, jusqu’en 1977 
 
Pour ces deux districts : 
 

1. Dans notre salle de lecture, vous trouverez le User’s Guide To Surrogate 
Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de l’utilisateur 
concernant les bobines de microfilm des tribunaux des successions et des 
greffiers des tribunaux des successions) OU  
Cliquez ici pour consulter la page des dossiers de succession du catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms (ou, sur notre site Web, 
trouvez le catalogue sous « Accédez à notre collection », puis cliquez sur la page 
des dossiers judiciaires et cliquez sur la page des dossiers de succession). 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/c_efile.aspx
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2. Contactez le palais de justice avec le nom de la personne, l’année et le numéro 
de dossier pour obtenir le dossier de succession. 

 
Pour tous les autres lieux et années ultérieures à 1976, communiquez avec le tribunal 
pour obtenir des index et des dossiers de successions. Pour tous les registres après 
1976, communiquez avec le tribunal. 
 
Si vous ne connaissez pas le comté ou le district où la succession a été traitée et 
qu’elle l’a été au plus tard en 1982, consultez la section 3.3 ci-dessus pour savoir 
comment la trouver. 
 

Y a-t-il des documents connexes? 

Nous conservons aussi des dossiers judiciaires sur les successions conflictuelles. Ces 
documents sont conservés séparément des dossiers de successions. 
 
Selon le comté ou le district, le tribunal des successions de la Cour suprême de 
l’Ontario (une haute cour) s’occupe des successions conflictuelles. Les types de 
dossiers ci-dessous peuvent contenir des renseignements sur ces affaires judiciaires : 
 

• Dossiers de successions de la Cour suprême; 

• Les dossiers de poursuites en justice de la Cour suprême (ces dossiers 
documentent également d’autres actions civiles); 

• Dossiers de poursuites en justice et d’affaires du tribunal des successions; 

• Dossiers de successions conflictuelles du tribunal des successions. 
 
Pour obtenir des renseignements sur ces documents et savoir comment y accéder, 
cliquez ici pour effectuer une recherche dans la Base de données des descriptions des 
documents d’archives, par groupes de documents d’archives, et entrez le nom du 
comté et le type de dossier en anglais (contested succession*). Pour le comté de York, 
cliquez ici pour voir la description de la série RG 22-5802, dossiers de poursuites en 
justice du Bureau central de la Cour suprême. 

Quels sont certains des mots clés des dossiers de 
successions et des registres? 
 

Administrator, Administratrix (administrateur, administratrice) : Personne désignée par 
la Cour pour partager la succession d’une personne décédée sans testament. 
 
Executor, Executrix (exécuteur ou exécutrice testamentaire) : La personne désignée 
dans le testament pour partager la succession. 
 
Intestate (intestat) : personne qui meurt sans avoir fait de testament. 
 
Letters of Administration (lettres d’administration) : Documents de la Cour désignant un 
administrateur pour partager la succession d’une personne décédée sans testament 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_208_records_of_OMB_hearingsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_208_records_of_OMB_hearingsf.pdf
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(intestat) ou lorsque l’exécuteur est décédé ou n’est pas en mesure d’exercer cette 
fonction. On les trouve dans les registres de la Cour. 
 
Letters Probate (lettres d’homologation) : Documents de la Cour confirmant l’exécuteur 
nommé dans le testament. Ces lettres comprennent la transcription officielle du 
testament, et on les trouve dans les registres de la Cour (l’original du testament se 
trouve dans le dossier de succession). 
 
Testate (personne laissant un testament) : Personne qui meurt et qui a fait un 
testament. 
 
Testator/Testatrix (testateur ou testatrice) : Personne qui fait un testament. 
 
Will (testament) : Déposition faite devant des témoins, qui expose les dernières 
volontés du défunt. Il peut inclure des codicilles (modifications) ultérieurs.  

 
Comment accéder aux descriptions en ligne?  
  

1. Sur la page principale de notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections » et cliquez sur « Base de données des descriptions des documents 
d’archives », comme le montre l’image ci-dessous :   
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2. Cliquez sur le lien vers la version anglaise de la base de données. 
3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche 

avancée) :  
  

   
4. Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 

Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents 
d’archives) :  
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5. Dans la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes 

de documents d’archives), saisissez dans le champ « Archival Reference Code » 
le code de référence (le numéro commençant par C, F ou RG). 

 

Pour nous joindre  
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de 
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos 
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.  
  
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (Ontario) : 1 800 668-9933  
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 

L’adresse électronique est la suivante : reference@ontario.ca  
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5  
  
Site Web  
Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements sur nos collections et nos 
services, nos expositions en ligne et nos programmes éducatifs, ainsi que des liens 
vers nos comptes de médias sociaux. Cliquez ici pour visiter notre site Web. Le 
site Web est www.ontario.ca/archives.  
  
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Nos guides contiennent des renseignements sur nos services, les chercheurs 
indépendants disponibles pour effectuer des recherches pour vous, et certains des 
documents les plus populaires. Cliquez ici pour consulter nos guides. Pour trouver les 
« Guides et outils de recherche » sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections ».

mailto:reference@ontario.ca
mailto:reference@ontario.ca
http://www.ontario.ca/archives
http://www.ontario.ca/archives
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
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Tableau 1 : Où trouver les dossiers de successions, les index et les registres? 
 
Ce tableau fournit l’endroit où se trouvent les index, les dossiers de successions et les registres pour chaque comté et 
district. Consultez la section « Documents » de ce guide pour savoir comment chercher un dossier de succession ou une 
entrée dans un registre. Une fois que vous avez trouvé dans ce tableau l’endroit où se trouvent les documents que vous 
cherchez, procédez comme suit : 
 

• Index des dossiers de succession dans la Base de données des descriptions des documents d'archives : Suivez 
les instructions de la section 2 de ce guide. 
 

• Index, dossiers de succession et registres sur microfilm dans la salle de lecture des archives et par l’intermédiaire 
de nos services de prêts inter-établissements : Cliquez ici pour consulter le catalogue du Service de prêts inter-
établissements des microfilms pour trouver le numéro de bobine de microfilm dont vous avez besoin, ou consultez 
le classeur User’s Guide to Surrogate Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de l’utilisateur concernant 
les bobines de microfilm des tribunaux des successions et des greffiers des tribunaux des successions) dans la 
salle de lecture.  
 
Certaines des bobines de microfilms ont été numérisées, et vous pouvez également les consulter sur le site web 
de FamilySearch. Pour plus de renseignements, cliquez ici pour consulter notre page des microfilms numérisés.  
Pour trouver cette page sur notre site web, cliquez sur « Accédez à nos collections », puis sur la page des 
microfilms numérisés. Le site web de FamilySearch est www.familysearch.org. 

 

• Index publiés : Pour les comtés de Peel et de Simcoe, suivez les instructions figurant au début du classeur. Pour 
les autres comtés, trouvez le nom de la personne décédée, notez l’année et le numéro de dossier. Ensuite, 
consultez le classeur User’s Guide to Surrogate Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de 
l’utilisateur concernant les bobines de microfilm des tribunaux des successions et des greffiers des 
tribunaux des successions) pour trouver la bobine de microfilm qui contient le dossier de la succession, ou 
cliquez ici pour consulter le catalogue du Service de prêts inter-établissements des microfilms. 

 

• Dossiers de succession et registres sur microfilm dans la salle de lecture des Archives uniquement : Consultez le 
microfilm User’s Guide to Surrogate Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels (guide de l’utilisateur 
concernant les bobines de microfilm des tribunaux des successions et des greffiers des tribunaux des 
successions) pour trouver la bobine de microfilm. 

file://///http:/www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
file://///http:/www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.familysearch.org/
file://///http:/www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
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• Dossiers de succession et registres en format original aux Archives : Communiquez avec nous pour prendre 
rendez-vous afin de venir visionner le dossier, ou pour obtenir des copies. Fournissez le comté ou le district, 
l’année d’homologation ou d’administration et le numéro de dossier, ainsi que le nom de la personne concernée.  
 

• Documents conservés dans les tribunaux ou dans les archives du comté de Prince Edward : Communiquez 
directement avec ces bureaux. 

 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

Cour d’homologation (a 
existé de 1793 à 1858) 

De 1793 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 

Aucun index 
publié 

De 1793 à 1858 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
 

De 1793 à 1858 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives; cliquez ici 
pour voir la description et 
la liste des microfilms 
pour la série RG 22-254 

Addington Voir Lennox et 
Addington 

Voir Lennox et 
Addington 

Voir Lennox et Addington Voir Lennox et Addington 

Algoma 
 Cour supérieure de 
justice 
426, rue Queen Est 
Sault Ste. Marie (Ontario) 
P6A 1Z7 
705 945-8000, poste 450 
 

De 1860 à 1960 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1961 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

Aucun index 
publié 

De 1860 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1860 à 1928 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1929 à 1966 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1967 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH


 

15 
 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

Brant 
Cour supérieure de justice 
70, rue Wellington 
Brantford (Ontario) 
N3T 2L9    519 752-7828 

De 1853 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1859 à 1900 De 1853 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1853 à 1903 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et 
par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1903 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1931 à 1944 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Bruce 
Cour supérieure de justice 
207, rue Cayley 
C.P. 39 
Walkerton (Ontario) 
N0G 2V0    519 881-1052 

De 1858 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-

De 1859 à 1900 De 1853 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms 
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1867 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et 
par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

établissements 
des microfilms  
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1931 à 1950 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1951 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Carleton 
Cour supérieure de justice 
161, rue Elgin, 2e étage 
Ottawa (Ontario) 
K2P 2K1    613 239-1054 
 

De 1842 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquer 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 1842 à 1870 : Les dossiers 
de successions n° 1 à n° 305 
n’existent plus. Utilisez les 
registres 
De 1870 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1842 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et 
par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1932 à 1974 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Cochrane 
Cour supérieure de justice 
149, 4e Avenue 

De 1923 à 1927 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 

Aucun index 
publié 

De 1923 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 

Communiquez avec le 
tribunal 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

C.P. 638 
Cochrane (Ontario) 
P0L 1C0    705 272-4256 
 

lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1928 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Dufferin 
Cour supérieure de justice 
10, rue Louisa, 1er étage 
Orangeville (Ontario) 
L9W 3P9   
519 941-5802 

De 1881 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 De 1881 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1881 à 1906 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1906 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Dundas Voir Stormont, 
Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, 
Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, Dundas et 
Glengarry 

Région de Durham 
Cour supérieure de justice 
150, rue Bond Est  
Oshawa (Ontario) 

Avant 1977 : voir 
le comté d’Ontario 
De 1977 à 
aujourd’hui : 

Voir le comté de 
l’Ontario 

Avant 1977 : voir le comté 
d’Ontario 

Avant 1977 : voir le 
comté d’Ontario 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

L1G 0A2    
905 743-2630 

Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Elgin 
Cour supérieure de justice 
4, rue Wellington 
Thomas (Ontario) 
N5R 2P2    519 633-1720 
 

De 1854 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1859 à 1900 De 1854 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1859 à 1901 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1901 à 1924 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1925 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Essex 
Cour supérieure de justice 
245, avenue Windsor 
Windsor (Ontario) 
N9A 1J2    519 752-6620 
 

De 1785 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 

De 1859 à 1900 De 1785 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   

De 1785 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

des documents 
d'archives 
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

établissements des 
microfilms 
De 1931 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Frontenac 
Cour supérieure de justice 
5, rue Court 
Kingston (Ontario) 
K7L 2N4    613 548-6811 
 

De 1793 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
de documents 
d’archives   
De 1859 à 1943 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-

De 1859 à 1900 De 1793 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1931 à 1984 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1985 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

De 1814 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

établissements 
des microfilms  
De 1944 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

Glengarry Voir Stormont, 
Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, 
Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, Dundas et 
Glengarry 

Voir Stormont, Dundas et 
Glengarry 

Grenville Voir Leeds et 
Grenville 

Voir Leeds et 
Grenville 

Voir Leeds et Grenville Voir Leeds et Grenville 

Grey 
Cour supérieure de justice 
611, 9e Avenue Est 
Owen Sound (Ontario) 
N4K 6Z4    519 752-2430 
 

De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 De 1859 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1859 à 1929 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  
De 1930 à 1938 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Haldimand 
Cour supérieure de justice 
55, rue Munsee Nord 
Cayuga (Ontario) 
N0A 1E0    905-772-3335 
 

Avant 1851 : Voir 
Lincoln  
De 1851 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 

De 1859 à 1900 Avant 1851 : Voir Lincoln  
De 1851 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   

Avant 1851 : Voir Lincoln  
De 1851 à 1933 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

des descriptions 
d'archives  
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

établissements des 
microfilms  
De 1933 à 1940 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1941 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Haliburton Voir Victoria Voir Victoria Voir Victoria Voir Victoria 

Halton 
Cour supérieure de justice 
491, avenue Steeles Est 
Milton (Ontario) 
L9T 1Y7    
905 878-7281 

De 1855 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
de documents 
d'archives 
De 1859 à 1943 : 
Aucun index des 
tribunaux n’est 
disponible. Suivez 
les instructions du 
User’s Guide to 
Surrogate Courts 

De 1859 à 1900 De 1855 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire duService de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1855 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire 
duService de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1931 à 1953 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1954 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

and Surrogate 
Clerk Microfilm 
Reels (guide de 
l’utilisateur 
concernant les 
bobines de 
microfilm des 
tribunaux des 
successions et 
des greffiers des 
tribunaux des 
successions) 
(dans la salle de 
lecture des 
Archives) ou du 
catalogue du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1944 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Hamilton Voir Wentworth Voir Wentworth Voir Wentworth Voir Wentworth 

Hastings 
Cour supérieure de justice 
15, rue Bridge O.  
Belleville (Ontario) 
K8P 0C7    613 962-9106 

De 1840 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 

De 1859 à 1900 De 1840 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms   

De 1840 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

des documents 
d’archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1930 à 1958 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1959 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Huron 
Cour supérieure de justice 
1 Courthouse Square 
Goderich (Ontario) 
N7A 1M2    519 524-2519 
 

De 1842 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 

De 1859 à 1900 De 1855 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire duService de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1842 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1931 à 1967 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

inter-
établissements 
des microfilms 
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Kenora 
Cour supérieure de justice 
216, rue Water, salle 211 
Kenora (Ontario) 
P9N 1S4    807 468-2842 
    

De 1887 à 1973 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1974 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1887 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1887 à 1938 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Kent 
Cour supérieure de justice 
425, avenue Grand Ouest 
Chatham (Ontario) 
N7M 6M8    519 355-2200    

De 1851 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
d'archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 

De 1859 à 1900 De 1851 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1851 à 1876 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1876 à 1902 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
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dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

établissements des 
microfilms 
De 1902 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1931 à 1944 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Lambton 
Cour supérieure de justice 
700, rue Christina Nord 
Sarnia (Ontario) 
N7V 3C2    519 333-2950 

Avant 1854 : Voir 
Essex  
De 1854 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-

De 1859 à 1900 Avant 1854 : Voir Essex  
De 1854 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Avant 1854 : Voir Essex  
De 1854 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1931 à 1967 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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établissements 
des microfilms 
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Lanark 
Cour supérieure de justice 
43, rue Drummond Est 
Perth (Ontario) 
K7H 1G1    613 267-2021 

De 1829 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d’archives.  
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 De 1829 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1848 à 1932 
(homologation) et de 
1848 à 1936 
(administration) : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1932 à 1970 
(homologation) et de 
1936 à 1970 
(administration) : Les 
originaux sont aux 
Archives 
De 1971 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Leeds et Grenville 
Cour supérieure de justice 
41, Court House Square 

De 1786 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 

De 1859 à 1900 De 1786 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 

De 1794 à 1901 : Sur 
microfilm, uniquement 
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Brockville (Ontario) 
K6V 7N3    613 341-2800 

indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d’archives   
De 1859 à 1877 : 
Utilisez les 
registres ou les 
index publiés 
De 1877 à 1953 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1954 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1932 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1901 à 1906 
(volume 9) : L’original 
est aux archives 
De 1906 à 1931 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1931 à 1936 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1937 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Lennox et Addington 
Cour supérieure de justice 
97, rue Thomas Est  
Napanee (Ontario) 
K7R 4B9    613 354-3845 

De 1865 à 1970 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-

De 1859 à 1900 De 1865 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1865 à 1906 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1906 à 1933 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
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établissements 
des microfilms 
De 1971 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1933 à 1951 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1952 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Lincoln 
Cour supérieure de justice 
59, rue Church, 1er étage 
St. Catharines (Ontario) 
L2R 7N8    905 988-6200   

De 1794 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d’archives 
De 1859 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 De 1794 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à 1979 : 
Communiquez avec le palais 
de justice 
De 1980 à 1985 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1986 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1794 à 1812 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1813 à 1832 : Aucun 
registre n’a été tenu 
De 1833 à 1902 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1902 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1943 : Les 
originaux sont aux 
archives 
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De 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Manitoulin 
Cour supérieure de justice 
27, rue Phipps 
Gore Bay (Ontario) 
P0P 1H0    705 282-2461 

De 1888 à 1962 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1963 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1888 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1974 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1888 à 1938 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Middlesex 
Cour supérieure de justice 
80, rue Dundas 
London (Ontario) 
N6A 6A3 
519 660-3000 
    

De 1800 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d’archives   
De 1859 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 

Aucun index 
publié 

De 1800 à 1839 : Sur 
microfilm, uniquement dans 
la salle de lecture des 
Archives  
De 1839 à 1846 : Les 
dossiers n’existent plus 
De 1846 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1817 à 1839 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1839 à 1846 : Les 
dossiers n’existent plus 
De 1846 à 1900 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et 
par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms  



 

30 
 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1900 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Muskoka 
Cour supérieure de justice 
3, rue Dominion Nord 
Bracebridge (Ontario) 
P1L 2E6    705 645-8793 
 

De 1888 à 1964 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1965 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1888 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
1931 à 1976 : Les originaux 
se trouvent aux archives Voir 
Lincoln 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Communiquez avec le 
tribunal 

Niagara-Nord Voir Lincoln Voir Lincoln Voir Lincoln Voir Lincoln 

Niagara-Sud Voir Welland Voir Welland Voir Welland Voir Welland 

Nipissing 
Cour supérieure de justice 
360, rue Plouffe 
North Bay (Ontario) 
P1B 9L5    705 495-8309 

De 1895 à 1941 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 

Aucun index 
publié 

De 1895 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 

De 1895 à 1921 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
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 l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1942 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1922 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Norfolk 
Cour supérieure de justice 
50, Frederick Hobson VC 
Drive 
Simcoe (Ontario) 
N3Y 4L5    519 426-6550 
    

De 1839 à 1868 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives  
De 1868 à 1931 : 
Utilisez les livres 
de subventions, 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1931 à 1967 : 
Sur microfilm, 

De 1859 à 1900 De 1839 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice  

De 1839 à 1903 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1903 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1944 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Comtés unis de 
Northumberland and 
Durham 
  
Comté de 
Northumberland 
Cour supérieure de justice 
860, rue William 
Cobourg (Ontario) 
K9A 3A9    905 372-3751 

De 1803 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives  
De 1859 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 

De 1858 à 1900 De 1803 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1803 à 1901 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1803 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1902 à 1930 
(homologation) :  
Sur microfilm, 
uniquement dans la salle 
de lecture des archives  
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De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1931 à 1949 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1950 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Comté de l’Ontario 
Cour supérieure de justice 
150, rue Bond Est  
Oshawa (Ontario) 
L1G 0A2    
905 743-2630 

Avant 1854 : Voir 
Comté de York  
De 1854 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives  
De 1859 à 1970 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1971 à 1976 : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 
De 1977 à 
aujourd’hui : 

De 1859 à 1900 Avant 1854 : Voir Comté de 
York  
De 1854 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Voir la région de Durham 
 

Avant 1854 : Voir Comté 
de York  
De 1854 à 1902 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1902 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1976 : 
Communiquez avec le 
tribunal 
De 1977 à aujourd’hui : 
Voir la région de 
Durham 
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Voir la région de 
Durham 

Ottawa Voir Carleton Voir Carleton Voir Carleton Voir Carleton 

Oxford 
Cour supérieure de justice 
415, rue Hunter, C.P. 70 
Woodstock (Ontario) 
N4S 4G6    519 539-6187 

De 1841 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1841 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1841 à 1858 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1853 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1943 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Parry Sound 
Cour supérieure de justice 
89, rue James 
Parry Sound (Ontario) 
P2A 1T7    705 746-4251    

De 1889 à 1976 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 

Aucun index 
publié 

De 1889 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  

De 1888 à 1932 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
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Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1977 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1932 à 1944 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Peel 
Cour supérieure de justice 
7755, rue Hurontario 
Brampton (Ontario) 
L6W 4T1  
905 456-4700 

De 1867 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1813 à 1867 : 
Il est à noter que 
l’index contient 
les documents ci-
dessous pour la 
région qui est 
devenue le 
comté de Peel : 

• Dossiers de la 
Cour 
d’homologation 
(de 1813 à 1858) 

• Dossiers et 
registres du Cour 
d’homologation 
du comté de 
York (de 1813 à 
1867)  

• Testaments 
déposés au 
Bureau 
d’enregistrement 
immobilier du 

De 1867 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1867 à 1871 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1871 à 1934 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1934 à 1976 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 



 

36 
 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

comté de York 
(de 1813 à 1867) 

Perth 
Cour supérieure de justice 
1, rue Huron 
Stratford (Ontario) 
N5A 5S4    519 271-1850 

De 1853 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1964 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1965 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1859 à 1900 De 1853 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1853 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1946 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1947 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Peterborough 
Cour supérieure de justice 
70, rue Simcoe 
Peterborough (Ontario) 
K9H 7G9    705 876-3816 

De 1842 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 

De 1859 à 1900 De 1842 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  

De 1842 à 1930 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1939 : Les 
originaux sont aux 
archives 



 

37 
 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

des documents 
d'archives 
De 1859 à 1966 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1967 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Prescott et Russell 
Cour supérieure de justice 
59, rue Court, 2e étage 
L’Orignal (Ontario) 
K0B 1K0    613 675-4567 

De 1823 à 1858 : 
Utilisez les 
registres 
De 1859 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 1972 : 
Utiliser le livre des 

De 1859 à 1900 De 1823 à 1858 : Utilisez les 
registres 
De 1859 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1823 à 1934 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1934 à 1948 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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affaires non 
litigieuses, de la 
bobine de 
microfilm 
MS 1778, dans la 
salle de lecture 
des archives 
uniquement 
De 1973 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Prince Edward 
Cour supérieure de justice 
44, rue Union 
C.P. 680 
Picton (Ontario) 
K0K 2T0    613 476-6236    

De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 De 1859 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  Remarque : 
Les dossiers originaux sont 
conservés par les Archives 
du comté de Prince Edward. 
Pour obtenir les 
coordonnées des personnes-
ressources, consultez le site 
http://www.pecarchives.org/ 
De 1931 à 1970 : Les 
originaux sont conservés par 
les Archives du Comté de 
Prince Edward 

De 1859 à 1940 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1941 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

http://www.pecarchives.org/
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De 1971 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 
 

Rainy River 
Cour supérieure de justice 
333, rue Church 
Fort Frances (Ontario) 
P9A 1C9    807 274-5961    

De 1909 à 1974 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1975 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1909 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1974 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1909 à 1939 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Renfrew 
Cour supérieure de justice 
297, rue Pembroke Est  
Pembroke (Ontario) 
K8A 3K2    613 732-8581 

De 1867 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 

Aucun index 
publié 

De 1867 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1867 à 1932 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
1933 à 1947 : Manquant 
De 1948 à 1959 : Les 
originaux sont aux 
archives 
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Communiquez 
avec le tribunal 

De 1960 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Simcoe 
Cour supérieure de justice 
75, rue Mulcaster  
Barrie (Ontario) 
L4M 3P2 
705 739-6111 

De 1843 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1828 à 1929 
(remarque : 
L’index contient 
les documents 
suivants pour la 
région qui est 
devenue le 
comté de 
Simcoe)  

• Dossiers de la 
Cour 
d’homologation 
(de 1828 à 1859)  

•  Dossiers et 
registres de la  
Cour 
d’homologation 
du comté de 
York (de 1828 à 
1843)  

• Dossiers et 
registres de la  
Cour 
d’homologation 
du comté de 
Simcoe (de 1843 
à 1929) 

De 1843 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1843 à 1903 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1903 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Stormont, Dundas et 
Glengarry 

De 1800 à 1858 : 
Les dossiers de 

De 1859 à 1900 De 1800 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 

De 1800 à 1933 : Sur 
microfilm, dans la salle 
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Cour supérieure de justice 
29, rue Second Ouest 
Cornwall, Ontario 
K6J 1G3    613 933-7500 

succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1943 : 
Utilisez les 
registres 
De 1859 à 1941 : 
Vous pouvez 
également utiliser 
les livres 
d’affaires non 
litigieuses, sur 
microfilm dans la 
salle de lecture 
des Archives et 
par l’intermédiaire 
du Service de 
prêts inter-
établissements 
des microfilms  
De 1944 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-

lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1933 à 1945 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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établissements 
des microfilms 
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Sudbury 
Cour supérieure de justice 
189, rue Elm 
Sudbury (Ontario) 
P3C 1T9    705 564-7600    

De 1908 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

Aucun index 
publié 

De 1908 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1912 à 1924 
(administrations avec 
testament joint) et de 
1924 à 1933 
(administrations et 
homologations) : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1931 à 1958 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1960 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Thunder Bay 
Cour supérieure de justice 
125, rue Brodie Nord  
Thunder Bay (Ontario) 
P7C 0A3  
807 626-7100 

1885 à 1931 : 
Utiliser les livres 
d’affaires non 
litigieuses, sur 
microfilm dans la 
salle de lecture 
des Archives et 
par l’intermédiaire 
du Service de 
prêts inter-

Aucun index 
publié 

De 1885 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1885 à 1932 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1932 à 1946 : Les 
originaux sont aux 
archives 
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établissements 
des microfilms 
De 1931 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1947 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Timiskaming 
Cour supérieure de justice 
393, rue Main 
C.P. 609 
Haileybury, Ontario 
P0J 1K0    705 672-3321 

De 1913 à 1948 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1949 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

De 1913 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1913 à 1935 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1946 à 1959, 1967 : 
Les originaux sont aux 
archives  
De 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Toronto Voir le comté de 
York 

Aucun index 
publié 

Voir le comté de York Voir le comté de York 

Victoria 
Cour supérieure de justice 
440, rue Kent Ouest 
Lindsay (Ontario) 
K9V 6K2    705 324-1400 

Avant 1863 : Voir 
Peterborough  
De 1863 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 

De 1859 à 1900 Avant 1863 : Voir 
Peterborough  
De 1863 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  

Avant 1863 : Voir 
Peterborough  
De 1863 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
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Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms  
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1932 à 1955 : Les 
originaux sont aux 
archives  
De 1956 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Waterloo 
Cour supérieure de justice 
85, rue Frederick 
Kitchener (Ontario) 
N2H 0A7    519 741-3200   

De 1853 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1961 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1962 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

De 1859 à 1900 De 1853 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1853 à 1902 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1903 à 1932 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1932 à 1970 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1971 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 



 

45 
 

Tribunal et adresse Index Index publiés Dossiers de successions Registres 

Welland 
Cour supérieure de justice 
102, rue Main Est 
Welland (Ontario) 
L3B 3W6    905 735-0010    

Avant 1856 : Voir 
Lincoln  
De 1856 à 1858 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1969 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1970 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1859 à 1900 Avant 1856 : Voir Lincoln  
De 1856 à 1858 : Les 
dossiers de successions ne 
sont pas disponibles  Utilisez 
les registres 
De 1853 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Avant 1856 : Voir Lincoln  
De 1856 à 1932 
(homologation) et de 
1856 à 1940 
(administrations) : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1932 à 1938 
(homologation) : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1939 à aujourd’hui 
(homologation) et de 
1940 à aujourd’hui 
(administrations) : 
Communiquez avec le 
tribunal 

Wellington 
Cour supérieure de justice 
74, rue Woolwich 
Guelph (Ontario) 
N1H 3T9    519 824-4100    

De 1841 à 1857 : 
Recherche dans 
la Base de 
données des 
descriptions des 
documents des 
Archives 
publiques 

De 1859 à 1900 De 1841 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 

De 1840 à 1931 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives  
De 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
tribunal 
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De 1859 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Wentworth 
Cour supérieure de justice 
1057, rue Main Ouest 
Hamilton (Ontario) 
L8P 1H4    905 645-6250 

De 1816 à 1858 : 
Les dossiers de 
successions sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1859 à 1968 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 

Aucun index 
publié 

De 1816 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms  
De 1931 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

De 1816 à 1901 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
De 1898 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle 
de lecture des Archives 
et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms 
De 1930 à 1976 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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De 1969 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le tribunal 

Comté d’York 
Cour supérieure de 
justice – Division de 
l’administration des 
successions 
330 University Avenue,  
Toronto, Ontario  
M5G 1R7 
416-326-2940 
   

Avant 1800 : 
Voir Lincoln  
De 1801 à 1862 : 
Les dossiers de 
succession sont 
indexés dans la 
Base de données 
des descriptions 
des documents 
d'archives 
De 1863 à 1967 : 
Sur microfilm, 
dans la salle de 
lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du 
Service de prêts 
inter-
établissements 
des microfilms 
De 1968 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

Avant 1800 : Voir Lincoln  
De 1800 à 1930 : Sur 
microfilm, dans la salle de 
lecture des Archives et par 
l’intermédiaire du Service de 
prêts inter-établissements 
des microfilms 
De 1931 à 1967 : Sur 
microfilm, uniquement dans 
la salle de lecture des 
Archives 
De 1968 à 1976 : Les 
originaux sont aux archives 
De 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 
 

De 1825 à 1848 : 
Consultez le catalogue 
du Service de prêts inter-
établissements des 
microfilms pour connaître 
les registres disponibles 
sur microfilm dans la 
salle de lecture des 
Archives et par 
l’intermédiaire du Service 
de prêts inter-
établissements des 
microfilms  Consultez le 
User’s Guide to 
Surrogate Court Microfilm 
(guide de l’utilisateur 
concernant les microfilms 
des tribunaux des 
successions pour 
consulter les registres 
disponibles sur microfilm 
dans la salle de lecture 
des archives uniquement. 
De 1849 à 1968 : Sur 
microfilm, uniquement 
dans la salle de lecture 
des Archives 
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1969, 1971 à 1974 : Les 
originaux sont aux 
archives 
De 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 

Municipalité régionale 
d’York  
Cour supérieure de justice 
50, rue Eagle Ouest 
Newmarket (Ontario) 
905 853-9801 

Avant 1978 : Voir 
le comté d’York 
De 1978 à 
aujourd’hui : 
Communiquez 
avec le palais de 
justice 

Aucun index 
publié 

Avant 1978 : Voir le comté 
d’York 
De 1978 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le palais 
de justice 

Avant 1978 : Voir le 
comté d’York 
De 1978 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le 
palais de justice 
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