La généalogie est un train qui passe lentement à l’horizon de la vie, un train qui
ne s’arrête jamais. Si on veut se rendre en quelque part, il faut prendre ce train en
mouvement tel qu’il se présente. Ce n’est qu’en route qu’on finit par comprendre
les tenants et les aboutissants de cette merveilleuse science de la généalogie.
Il y a deux sortes de généalogies. La généalogie ludique fortement répandue et
très populaire et la généalogie scientifique.
La généalogie ludique est une certaine façon de jouer à la généalogie. On se
contente des renseignements qu’on «ramasse» n’importe où, n’importe comment, sans jamais valider les
renseignements trouvés. Sont-ils exacts ? Peut-être ! On finit par croire qu’on a vraiment trouvé ses ancêtres
mais sans jamais pouvoir le prouver de façon certaine.
La généalogie scientifique est l’application méthodique de la science de la généalogie. Chaque
renseignement est prouvé et validé par des sources facilement vérifiables et crédibles. Ceci ne signifie pas que
ces sources ont été faciles à trouver, mais quand on les a trouvées, on doit les rendre faciles à vérifier pour
qui que ce soit sans avoir à effectuer d’autres recherches supplémentaires. Plusieurs sources sont parfois
nécessaires pour valider un seul renseignement généalogique.
Il y a trois types de sources. Les sources de type 1 sans dépositaire. Sources qui ne sont pas déposées, qu’on
ne pourra pas trouver à nulle part. Des sources qui ne sont pas déposées pour qu’on puisse éventuellement
les vérifier. Par exemple, le récit verbal d’un grand-père. Les sources non déposées sont généralement des
témoignages de personnes. On devrait pouvoir se fier à ce genre de renseignements mais il est prouvé que
dans une famille, tous n’ont pas la même perception de la réalité des faits et souvent les membres d’une
même famille se contredisent si on les interroge séparément, ce qu’il faut toujours faire de toute façon quand
on fait de la généalogie scientifique. Pour compenser ce manque de rigueur, on doit essayer de valider ce
type de renseignements avec des sources déposées et vérifiables.
Il y a les copies déposées, sources de type 2. Ce sont des transcriptions déposées de documents originaux, i.e.
certificats, répertoires imprimés de baptêmes, mariages et sépultures, Ces sources ne sont pas exemptes
d’erreurs humaines et demandent à être corroborées par des sources originales déposées. Les transcriptions
déposées servent généralement d’index pour trouver une source originale déposée.
Il y a les sources originales déposées, sources de type 3, généralement des images numérisées de manuscrits
originaux. Ces documents originaux ne sont pas non plus exempts d’erreurs humaines mais ils sont à la
limite de ce qu’on peut trouver sur l’existence d’une personne.
Chaque type de sources doit aussi indiquer un dépositaire. Où doit-on regarder pour consulter cette source,
où est-elle accessible. Sans l’indication d’un dépositaire, la source n’a aucune valeur probante. Rien n’est
prouvé si on ne sait pas où aller pour vérifier la preuve d’un fait. Une source doit être détaillée, il faut même
indiquer le numéro de page où on peut lire un renseignement ou le numéro d’image du document consulté.
Il ne suffit pas d’indiquer une adresse vague pour permettre de consulter une source comme «dans les
registres de telle paroisse», mais dans quel registre de cette paroisse, de quelle année, en quelle page. Une
source valide doit être très détaillée et facilement retrouvable.
La généalogie scientifique permet de certifier que notre tableau généalogique est bel et bien constitué de nos
véritables ancêtres et on peut le prouver par des sources facilement vérifiables.
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