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Série « Commencer des recherches sur 

l’Allemagne » - Texte imprimable 

1re leçon : Commencer 

Avec Baerbel Johnson, AG® 

Aperçu 

On peut illustrer les principes généraux et fondamentaux de la recherches généalogique avec ce simple schéma.  

 Rassembler - Commencer par identifier ce que vous savez et 

aussi ce que vous ne savez pas. Faites-le en rassemblant des 

sources personnelles et autres. Notez les renseignements.   

 Choisir - Décidez de ce que vous voulez découvrir. Fixez-vous 

un but précis, comme : « Je veux trouver le nom des parents de 

Grand-mère Frieda. »    

 Trouver – Recherchez de la documentation et des documents qui 

vous permettront de trouver ces renseignements.  Recherchez 

dans les documents. 

 Évaluer – Analysez ce que vous avez trouvé et utilisez ce que 

vous avez appris.   

 Transmettre - Transmettez les renseignements que vous avez 

trouvés à d’autres personnes. Cela vous permet de comparer des 

notes, de préserver des renseignements et sans doute 

d’apprendre plus de choses.  

Forums et wiki de FamilySearch

 

 

 

 

Nécessaire : la ville natale en Allemagne 

 

 

https://wiki.familysearch.org/en/Tracing_Immigrant_Origins
https://wiki.familysearch.org/en/Tracing_Immigrant_Origins
https://wiki.familysearch.org/en/Hansel_and_Gretel:_Finding_Our_German_Ancestor's_Trail_Home
https://wiki.familysearch.org/en/Hansel_and_Gretel:_Finding_Our_German_Ancestor's_Trail_Home
https://wiki.familysearch.org/en/Determining_a_Place_of_Origin_in_Germany
https://wiki.familysearch.org/en/Determining_a_Place_of_Origin_in_Germany
https://wiki.familysearch.org/en/Pre-1820_Emigration_from_Germany
https://wiki.familysearch.org/en/Pre-1820_Emigration_from_Germany
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1re étape :  Localisez vos sources personnelles et d’autres sources 

 

Rassemblez toutes les sources personnelles que 

vous ou des membres de votre famille avez à votre 

disposition. Tout en faisant cela, soyez attentif à tout 

ce qui pourrait vous aider à découvrir le nom de la 

ville natale de votre ancêtre en Allemagne, comme 

des documents rédigés en allemand que vous 

n’arrivez pas à lire.  

 

Une fois que vous avez trouvé des renseignements à 

partir de vos sources personnelles, vous pouvez les saisir 

dans FamilySearch.org et voir ce qu’ils peuvent donner. 

Assurez-vous de cocher « Afficher multicritères » pour 

bénéficier des fonctions « caractères génériques » et 

« recherche exacte ».  

 

2e étape : Rechercher les sources dans le pays d’immigration 

 

Si vos sources personnelles n’indiquent pas la ville natale de 

votre ancêtre allemand, vous pouvez peut-être la trouver d’une 

autre façon. Le plus souvent ce renseignement se trouve dans 

des documents créés dans le pays d’immigration. Vérifiez TOUS 

les documents où vous pourriez trouver sur cette localité. Vous 

devrez vérifier des documents sur des niveaux différents de 

juridiction comme la ville, le comté et l’État. Recherchez votre 

ancêtre et des membres de sa famille ou des amis possibles. Les 

sources peuvent être des recensements, des actes d’état-civil, 

différents types de documents imprimés, les documents de 

naturalisation et les listes de passagers. Les articles wiki 

donnent des renseignements plus détaillés. Si vous ne détenez 

pas beaucoup de renseignements sur votre ancêtre, vous 

devriez peut-être commencer à rechercher ses enfants ou même 

ses petits-enfants, sur lesquels il doit exister plus de 

documents. 

 

3e étape :  Notez ce que vous savez. 

 

En faisant le tri dans vos documents personnels, et en discutant 

avec des membres de votre famille, notez ce que vous savez. 

Commencez par un tableau d’ascendance. Puis ajoutez des 

renseignements à propos de chaque famille sur des fiches de 

groupement de famille.  C’est une bonne habitude d’utiliser une 

fiche de recherche pour indiquer vos recherches. 

 


