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	 •	Les registres paroissiaux

 

 
 Les actes des baptêmes, mariages, sépultures

Obligatoires depuis l’édit de Villers-Cotterêt de 1539, les registres paroissiaux sont disponibles à 
Tourcoing  à partir de 1573.

Baptêmes : 1573-1577, 1605-1792 
Mariages : 1629-1792
Sépultures : 1697-1716, 1737-1792

Pour vous aider dans vos recherches, plusieurs outils sont à votre disposition aux Archives municipales.

 Fiche de recherches : paléographie

Cette fiche vous permettra de comprendre l’évolution de l’écriture du XVIème 
au XXème siècle et d’acquérir quelques réflexes méthodologiques à partir 
d’exemples concrets.

 Tables des baptêmes, mariages, sépultures

Des relevés sous forme de tables répertoriant tous les baptêmes, mariages 
et sépultures ont été réalisés par les archivistes ou par des généalogistes amateurs, elles 
permettent de retrouver l’acte concerné.

 



 Tables Cuvelier

Tables établies par Charles Cuvelier, membre du Groupement généalogique de la région du Nord. Elles 
concernent la période allant de 1576 à 1880 et répertorie par ordre alphabétique des familles, les 
mariages et décès (pour les noms de famille allant de A à F). 

 Relevé de contrats de mariage passés devant les notaires  
 de Tourcoing 1671 à 1695

Relevé établi par Luc Hazebroucq, membre du Groupement généalogique de la région du Nord, à partir 
des actes des tabellions de Tourcoing conservés aux Archives départementales du Nord.

	 •	Les recensements de population

Les recensements de population sont rendus obligatoires depuis 1801 et ont eu lieu tous les 5 ans jusqu’en 
1954 (sauf exceptions pour les années de conflits).
Les Archives municipales de Tourcoing conservent des recensements de population ou listes nominatives 
de population de 1796 à 1954. Ils sont cotés dans la série 1 F et possèdent un inventaire. Mais surtout 
cette série dispose d’un index des registres de recensement par canton et par noms de rue pour les 
recensements allant de 1881 à 1954.

Dates des recensements ou listes de population (attention certaines années sont lacunaires)
1796, 1821, 1826, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 
1931, 1936, 1946, 1954.

Par exemple, sur l’acte de naissance de mon ancêtre Eugénie, Marie GERARD, née le 16 août 1881 à 
Tourcoing, je peux remarquer que son père est domicilié rue de Dunkerque à Tourcoing.

Je sais (parce que je connais Tourcoing comme ma poche ou que les archivistes m’ont donné les bonnes 
indications), que la rue de Dunkerque se trouve dans le canton sud. En cherchant dans l’index, je peux 
savoir que le recensement de la rue de Dunkerque en 1881 se trouve en cote 1F12 aux pages 330-333.  
Il ne me reste plus qu’à consulter le registre. 



Nous retrouvons bien Eugénie, mais aussi ses frères Arthur et Emile âgés de 9 et 7 ans, sa mère Marie 
âgée de 37 ans sans profession, son père Charles âgé de 37 ans et qui exerce le métier de contremaître. 
Ils habitent bien tous rue de Dunkerque. Il est possible de suivre la famille Gérard dans les autres 
recensements. On sait qu’Eugénie se marie en 1903 à Tourcoing, pourquoi ne pas retracer le parcours de 
son mari Henri Liard ? Les possibilités sont alors infinies1.

Les plus experts d’entre nous pourrons s’attaquer aux recensements plus anciens : celui en 1790 coté en 
2GG2 ou celui du XVIème siècle coté et transcrit en 2GG1. 

1 Attention, ne sont pas recensés les « hôtes de passage » : militaires, marins, détenus, indigents des hospices, internes des établissements scolaires, ouvriers étrangers 
à la commune sur des chantiers temporaires, professions ambulantes.





  •	Les listes électorales 

Attention pour rappel selon les périodes la liste des électeurs ne concerne pas l’ensemble de la population. 
A titre d’exemple, le suffrage universel masculin n’est en place qu’à partir de 1848, avant il s’agit d’un 
système censitaire résultant de la fortune des intéressés. De même, les femmes n’ont le droit de vote 
qu’à partir de 1944.

Les Archives municipales de Tourcoing conservent des listes électorales depuis 1790 en série 1K mais 
certaines années sont lacunaires. 

La série est complète de 1829 à 1975 (1K264 à 492) puis en série W. Attention toutefois, les listes 
électorales dites « archivées » ne sont communicables qu’au bout de 50 ans2.

Reprenons en exemple, Henri Liard, le mari d’Eugénie Gérard. On sait qu’ils se sont mariés en 1903 à 
Tourcoing. A la lecture de la liste électorale de 1903, Henri Liard est bien présent : 

2  La CADA, dans son conseil du 8 février 2018 à la Direction générale des patrimoines, a tenu à préciser que le régime de libre communicabilité prévu par le code électoral 
ne s’appliquait qu’à la liste électorale en cours de validité. Par conséquent, l’accès aux listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours 
ou à venir dans l’année ne déroge pas aux dispositions du code du patrimoine et du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communicabilité 
des archives publiques et des documents administratifs. En vertu de l’article L. 213-2, on ne communiquera les listes électorales « anciennes » qu’à l’expiration d’un délai 
de 50 ans, sauf accès anticipé par dérogation.



On y apprend qu’il était teinturier et résidait au 51, rue du Calvaire. On le retrouve dans la liste de 1904, 
où il a changé d’adresse et réside désormais au 10, rue de l’Amiral Courbet. 
On ne peut trouver Eugénie, qui n’avait pas le droit de vote à cette date. Cependant, par son acte de 
décès en 1938 à Paris, on apprend qu’elle était infirmière.

Archives départementales de Paris, 14D414

Envie d’aller encore plus loin ?

Consulter notre fiche généalogique « niveau expert ».


