
Logiciels et banques de données informatisées disponibles au centre de 
recherche de la Société de généalogie de Lévis 
 

• Ancestry  
 
• BMS 2000 (baptêmes-mariages-sépultures du Québec) 
 
• BMS de Trois-Rivières, par la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-

Francs 
 
• BMS généalogie France 1859-1934 Montréal et Québec, par le Consulat général 

de France 
 
• BMS de Sainte-Marie-de-Beauce (1739-2005), par le Club Mariverain de 

Généalogie 
 
• Brother’s Keeper 6.5 – Banque de données de couples métis, auteur Raymond 

Roy  
 
• Calendrier perpétuel 
 
• Cadastre abrégé des seigneuries du district de Québec en 1863, par la Société 

de généalogie de Québec 
 
• Décès au Québec 1926 à 1996 (ISQ), par la Société de généalogie de Québec 
 
• Décès 2007-2008-2009, Journal de Lévis 
 
• Décès 2007-2008-2009, Journal de Québec 
 
• Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français, par 

Marcel Trudel 
 
• Dictionnaire généalogique des familles des Îles-de-la-Madeleine 1760-1948, par 

Dennis M. Boudreau (Dictionnaire Boudreau) 
 
• Dictionnaire généalogique du Québec ancien (PRDH), des origines à 1765, par 

Bertrand Desjardins 
 

• Family Search Record (Mormons)  
 
• Family Tree Maker de la famille Ouellet 
 
• Généalogie des familles de l’Île d’Orléans, par Michel Forgues 
 
• Inventaire des contrats de mariages conservés aux archives judiciaires de 

Montréal 



 
• Inventaire des Greffes de Notaires du Régime français 
 
• La famille Bégin d’Amérique, par J.E. Gilbert Bégin 
 
• Les Canadiens français, N. -E Dionne 
 
• Licences de mariages, par la Société de généalogie de Québec 
 
• Mariages du Québec 1926 à 1996 (ISQ), par la Société de généalogie de Québec 
 
• Mariages Arthabaska 
 
• Mariages de l’Hôpital Général de Québec (paroisse Notre-Dame-des-Anges), 

1693-1961 
 
• Mariages de St-Apollinaire (1856-1967), St-Flavien (1856-1967), St-Agapit (1856-

1967), Dosquet (1912-1967) (Comté de Lotbinière), par Éloi-Gérard et B. 
Pontbriand 

 
• Mariages du Québec Métropolitain, par la Société de généalogie de Québec 
 
• Mariages du Saguenay, Lac St-Jean 
 
• Mélanges historiques, Études éparses et inédites de Benjamin Sulte, compilées, 

annotées et publiées par Gérard Malchelosse (Benjamin Sulte Trois-Rivières) 
 
• Présentation des paroisses du grand Trois-Rivières 
 
• Répertoire des mariages de Trois-Rivières 1654-1900, par Dominique 

Campagnat S.C. 
 
• Répertoire des testaments et des donations de 1648 à 1800 conservés dans les 

archives du Palais de justice de Montréal, par E.-Z. Massicotte et Lorenzo 
Létourneau, archivistes 

 
• Répertoire des actes de baptêmes, mariages et sépultures du Québec ancien 

1621-1799 (RAB du PRDH) 
 


