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Définition 

Le recensement manuscrit est une compilation effectuée à la main par les recenseurs au cours de des 
visites qu'ils effectuaient dans les familles tous les dix ans. Il couvre la période allant de 1666 à 1901. Les 
Archives nationales du Canada ont microfilmé ces documents et les ont mis à la disposition du public. Cette 
importante compilation de données brutes de source primaire est fort précieuse. 

L'information fournie sur ces microfilms renseigne sur: 

• age  
• ethnicité  
• niveau de scholarisation 
• nom  
• profession  
• religion  
• sexe  

Les registres indiquent également qui était le chef de famille (c'était rarement une femme) et son lien de 
parenté avec chaque membre du ménage. Le lieu de naissance de la mère et du père de chaque personne 
recensée est indiquée dans le recensement de 1891. 

Les recherches effectuées dans les recensements sur microfilms peuvent être très fructueux mais aussi très 
frustrants. N'hésitez pas à demander au personnel de vous aider. 

Comment trouver le microfilm désiré 

La clé d'accès aux recensements sur microfilms se trouve dans Recensements, 1666/1891 et dans les 
Recensements, 1901. Ces catalogues se trouvent au comptoir de renseignements et sont publiés par les 
Archives nationales du Canada. Ils énumèrent les lieux (villes, cantons, comtés, etc.) et la cote des 
microfilms dans lesquels peuvent se trouver les données recherchées. 

Les catalogues sont organisés par province, et les grandes divisions (p. ex. districts et comtés) sont 
indiqués en CARACTÈRES GRAS. Les numéros des bobines se trouvent à droite de la date, p. ex. : 

DATE BOBINE 

1891 T6355 

Voici quelques exemples: 

Sudbury NIPISSING 

1891 T6355 

Certaines entrées sont plus complexes: 



Collingwood GREY 

1851 C11723 

1861 Pers. C1026 

1861 Agr. C1028 

1871 C9953-C9954 

1881 C1321 

 

Collingwood GREY (East/Est) 

1891 T6337 

 

Collingwood (Town/Ville) SIMCOE 

1861 Pers. C1072 

1861 Agr. Missing/Manquant 

1871 C9962 

1881 C13251 

 

Collingwood (Town/Ville) SIMCOE (North/Nord) 

1891 T6369 

Étant donné que le nom de lieu peut se trouver dans plusieurs régions du pays, il faut savoir dans quel 
district ou comté est situé l'endroit recherché. 

Comment trouver une personne en particulier dans les 
recensements sur microfilms 

Il n'existe pas d'index central des noms qui apparaissent dans les recensements sur microfilms, bien que 
certaines sociétés de généalogie aient indexé les bobines qui les intéressent. Ce répertoriage est une 
entreprise très locale, et n'est pas facile d'accès. Les personnes qui utilisent ces données pour la première 
fois doivent se préparer, fureter dans les données et s'armer de patience. 

Il est tout d'abord nécessaire de connaître certains éléments sur la personne recherchée, par exemple: 

• sa date de naissance (approximative)  
• les noms d'autres membres de sa famille (parents, frères et soeurs, ou enfants) 
• son nom (nom de famille et prénoms si possible)  
• où elle vivait (ville ou canton, et comté ou district)  

De toute évidence, il faut connaître le nom de la personne. Il faut se dire aussi que le recenseur n'a peut-
être pas écrit le nom correctement, ou que l'orthographe a changé avec le temps. Il est utile de connaître le 
prénom de la personne lorsqu'on cherche un Smith ou un Leblanc qui vivait dans une région où ce nom 
était très répandu. 



Il faut connaître l'endroit où vivait la personne pour pouvoir accéder à la bonne bobine de microfilm. 

En connaissant la date approximative de naissance, il est possible de se concentrer sur certaines années 
de recensement. Malheureusement, les gens ne donnaient pas toujours leur âge exact, et parfois, le 
recenseur n'inscrivait pas le bon âge. 

En connaissant les noms des autres membres de la famille, il peut être plus facile de mettre le doigt sur 
la personne recherchée. Par exemple, si vous savez que Michel Tremblay (nom très commun dans 
certaines régions) avait deux frères, Jean et Pierre, une soeur, Louise, et que son père se nommait 
Raymond Tremblay, il sera peut-être plus aisé de différencier cette personne des autres Michel Tremblay 
qui figurent dans les données. 

Dans les recensements sur microfilms, les renseignements sont classés par ménage, le chef de famille 
figurant en premier, suivi de sa femme, et de ses enfants par ordre décroissant d'âge. Il est intéressant de 
souligner que dans les cas où le mari et père est décédé, l'aîné des fils devient le chef de la famille; son 
nom figure donc en tête de liste suivi de celui de sa mère et de ses frères et soeurs. 

La liste ressemble à ceci: 

Tremblay, 
  
  
  
  
  
  
  

Raymond 
Muriel (femme) 
Michel (fils) 
Alfred (fils) 
Yves (fils) 
Louise (fille) 
Pierre (fils) 
Suzanne (fille) 

De toute évidence, s'il s'agit de la bonne famille, Michel Tremblay avait plus que trois frères et soeur. Si un 
de ces derniers ne vivait pas sous le toit familial, son nom ne figurerait pas sur cette liste, mais sur une 
autre, soit à titre de pensionnaire dans une autre famille, ou s'il était marié, avec une nouvelle famille. 
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