
Recherche sur les familles Fournier 

 

Supplément et deuxième édition des dictionnaires généalogiques. 

L’Association des Fournier d’Amérique peut vous aider grandement 

dans vos recherches pour connaitre vos ancêtres. Vous pouvez aussi 

nous aider dans notre projet d’une deuxième édition de nos 

dictionnaires généalogiques dans lesquels nous avons déjà plusieurs 

ajouts. Télécharger, remplir et imprimer la fiche généalogique ci-bas en 

donnant les renseignements que vous connaissez. Faites parvenir votre 

fiche par courrier à l’adresse suivante : 

 

                          L’Association des Fournier d’Amérique 

                       650, rue Graham-Bell, bur.210 

                     Québec (QC) G1N 4H5 

 

Fiche généalogique : Lignée Fournier 

Votre nom _______________________________________________________ 

Date et lieu de naissance _____________________________________________ 

Nom du conjoint ___________________________________________________ 

Date et lieu de naissance du conjoint ___________________________________  

Date et lieu de mariage ______________________________________________ 

Date et lieu de décès ________________________________________________  

Nom complet des parents du conjoint _________________________________  

 

Vos parents Fournier  

Nom du père _______________________________________________________ 

Date et lieu de naissance ______________________________________________ 

Date et lieu de décès _________________________________________________ 

Nom complet de la mère ______________________________________________ 

Date et lieu de naissance ______________________________________________ 

Date et lieu de mariage _______________________________________________ 

 Date et lieu de décès ________________________________________________ 

Nom complet des parents de la mère __________________________________ 

 

Les grands-parents Fournier 

Nom du grand-père _________________________________________________ 

Date et lieu de naissance _____________________________________________ 

Date et lieu de décès ________________________________________________ 

Nom de la grand-mère _______________________________________________ 

Date et lieu de naissance _____________________________________________ 

Date et lieu de mariage ______________________________________________ 

Date et lieu de décès ________________________________________________ 

Nom complet des parents de la grand-mère_______________________________ 

 



Les arrière-grands-parents Fournier  

Nom de l'arrière-grand-père __________________________________________ 

Date et lieu de naissance _____________________________________________ 

Date et lieu de décès ________________________________________________ 

Nom de l'arrière-grand-mère __________________________________________ 

Date et lieu de naissance _____________________________________________ 

Date et lieu de mariage ______________________________________________ 

Date et lieu de décès ________________________________________________ 

Nom complet des parents de l’arrière-grand-mère _________________________ 

 

Vos enfants Fournier 

Inscrire pour chaque enfant le nom, date et lieu de naissance, nom du conjoint,  

date et lieu de mariage, date et lieu de décès, s'il y a lieu 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Vos frères et vos sœurs Fournier 

Inscrire le nom de vos frères et sœurs, date et lieu de naissance, nom du conjoint, 

 date et lieu de mariage, date et lieu de décès, s'il y a lieu 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Vos oncles et tantes Fournier 

Inscrire le nom de vos oncles et tantes, date et lieu de naissance, nom du conjoint, 

 date et lieu de mariage, date et lieu de décès, s'il y a lieu 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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