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Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter.

Guide pour interviewer des membres de votre famille
Par Guy richard Bonne Interview!
Une façon de conserver le patrimoine familial passe
parfois par la méthode orale. Plusieurs personnes ont
de la difficulté à mettre sur papier l’histoire de leur
famille. Une excellente manière est de rencontrer la
personne et la faire parler tout en l’enregistrant. Ce
support oral fera partie des archives de l’association de
famille. La rédaction du texte se trouve facilitée vu
l’aide mémoire important qui permet au rédacteur de
se coller à la réalité et de bien citer la personne. Il ne
faut pas oublier de valider le contenu du texte avec la
personne rencontrée. Cela évite des malentendus.
L'utilité de ce questionnaire est de vous guider dans la
compilation des événements vécus par un membre de
votre famille. Les informations que vous recevrez
deviendront un lien privilégié entre vous et vos
descendants.
En haut d’une page, écrire votre nom au complet, la
date et le lieu de votre naissance, le nom de votre père
et de votre mère de même que ceux de vos frères et
sœurs (et leurs conjoints ou conjointes). Inscrivez aussi
votre date et lieu de mariage, le nom de votre épouse,
ses parents de même que les noms et dates de naissance
de vos enfants.
Inclure également vos réflexions (suite aux réponses
obtenues) en prenant bien soin de les ordonner en
fonction des questions posées. Laissez de l'espace pour
des ajouts.
Évidemment, ce questionnaire est un guide. Libre à
vous d'y ajouter des questions et d'en exclure d'autres.
Fructueux échanges avec les personnes que vous
rencontrerez.

Grands-parents
1. Quels sont les noms et prénoms des parents de vos
grands-parents ?
2. Quand et où sont-ils nés et où ont-ils vécu ?
3. Quel a été leur travail ?
4. Quels souvenirs avez-vous d'eux ?
5. Que connaissez-vous de vos arrière-grands-parents ?

L'enfance
6. Dans quel type de maison avez-vous passé votre
enfance ?
7. Si vous avez déménagé pendant votre enfance,
indiquez où et quand vous l'avez fait : quels
souvenirs vous restent-t-il des maisons habitées ?
Dans quelles circonstances et pour quelles raisons
y a-t-il eu déménagement ?
8. Comment votre maison était-elle chauffée ? Aviezvous un foyer ? Quel carburant était utilisé?
9. Où remisait-on les aliments pour les réfrigérer ?
10. Quand votre famille a-t-elle eu l'eau courante ? Y
en avait- il suffisamment ? Comment la conservaiton ?

Liens de famille, tâches à accomplir et
environnement familial
11. Combien y avait-il d'enfants dans votre famille ?
Quel était votre rang ?
12. Quand vous étiez jeune, quelles tâches deviez-vous
accomplir ?
13. Achetiez-vous ou fabriquiez-vous vos propres
vêtements? Quand avez-vous appris à cuisiner et
de qui avez-vous appris ?
14. Avez-vous appris à coudre, à travailler au crochet,
à tricoter, à broder ? De qui l’avez-vous appris ?
15. Est-ce que votre famille est demeurée en contact
avec la famille éloignée? Visitez-vous
régulièrement votre parenté ?
16. De quelle façon le courrier vous parvenait-il?
17. De quelle façon votre famille passait-elle ses
soirées ?

Revenus de la famille et gagne-pain
18. Quel était le travail de vos parents ?
Avez-vous contribué aux revenus de la famille ?
19. Quand avez-vous obtenu votre premier emploi à
l'extérieur ?

Les jours, les saisons et les événements
spéciaux
20. Que signifiait le samedi et dimanche pour vous ?
21. Alliez-vous à la messe le dimanche ? À quelle église
alliez-vous ?
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22. Comment les fêtes de Noël et de Pâques se
passaient-elles ?
Quelles sortes de cadeaux
receviez-vous ?
23. Célébrait-on la Saint-Jean (24 juin), la Fêle du
Canada (1er Juillet) ou le jour de l’indépendance
des États-Unis ? Est-ce que vous y participiez
d'une manière ou d'une autre ?
24. Que se passait-il le jour de votre anniversaire ?
Receviez-vous des cadeaux ?
25. Quels types de vêtements portiez-vous selon les
saisons ?

Les amis et les jeux
26. Comment occupiez-vous vos loisirs ?
Quel était votre passe-temps préféré ainsi que
celui de votre famille ?
27. Quelles activités aviez-vous avec vos amis (es) ?
Aviez- vous des jeux de société ?
28. Avez-vous participé à des organisations ou des
mouvements de jeunes ?

L'école
29. Où êtes-vous allé à l’école (primaire. secondaire,
cegep, université)
30. Avez-vous déjà fréquenté une école ne renferment
qu'une seule classe (en milieu rural par exemple) ?
31. Comment vous rendiez-vous à l’école ?
Y a-t-il des anecdotes qui vous viennent à l’esprit?
32. Était-ce difficile en hiver ?

Transport et environnement
33. Dans quel type de ville ou de village viviez-vous ?
34. Si vous habitiez dans une petite ville ou sur une
ferme, alliez-vous en ville pour magasiner ?
35. À quel moment votre famille a-t-elle fait
l’acquisition d'une voiture ? Quel modèle ?
Combien avait-elle coûté ?
36. À quel âge avez-vous appris à conduire?
37. À quel endroit passiez-vous vos vacances?

Éducation supérieure et carrière
40. Après votre secondaire (ou l'équivalent), avez-vous
fait des études plus avancées ? Quel diplôme avezvous obtenu ? Êtes-vous retourné (e) à l’école un
peu plus tard à l’âge adulte ?
41. Votre famille vous a-t-elle encouragé à faire des
études plus avancées ? Vous a-t-elle aidé(e)
financièrement ?
S’est-elle opposée au genre d’études que vous
vouliez entreprendre ?
42. Qui vous a le plus aidé (e) et influencé (e) dans le
développement de vos habiletés ?
43. Si vous aviez à recommencer, auriez-vous le même
parcours ? Exerceriez-vous le même métier ?
Changeriez-vous de profession ?

Mariage et années de vie commune
44. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré
votre conjoint (e) ?
45. Comment et quand avez-vous convenu de vous
marier ? Où et quand a eu lieu le mariage ? Êtesvous allés en voyage de noces ?
46. À quel endroit avez-vous habité au début ?
47. Quelle était l’occupation de votre épouse, de votre
mari ?
48. Où et quand vos enfants sont-ils nés ?
49. Étiez-vous membre d'organismes particuliers
{clubs sportifs, sociaux, chorales, etc., ) ?

Philosophie de vie
50. Avez-vous une philosophie de vie que vous
aimeriez partager avec vos descendants ?
51. Aviez-vous des croyances religieuses ?
52. Qu'est- ce qui vous a donné le plus de satisfaction ?
53. Y a-t-il un événement, un fait qui vous a touché de
façon particulière ?
54. Quelle aura été votre plus grande réalisation ?
Bonne entrevue !
Source : Oregon Genealogical Society Bulletin,

Perspectives d’avenir
38. Pour quelle personne aviez-vous le plus
d'admiration quand vous étiez jeune ?
39. Que rêviez-vous des faire plus tard ?

« Si vous réalisez une interview avec un parent, il nous
fera plaisir de la publier dans la Billaudière.
N’hésitez pas à nous informer de vos découvertes »

