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Vous avez bien avancé dans vos recherches, les tables décennales et autres recensements de 

population n’ont plus aucun secret pour vous mais vous souhaitez aller plus loin dans votre généalogie ?  

Voici une présentation non exhaustive de sources qui pourraient vous intéresser.

	 •	Le recrutement militaire

Les registres de recrutement et de conscription 

1H établis à partir de 1806, contiennent les 

feuillets matricules des conscrits, riches de 

renseignements personnels : nom, prénom, 

date et lieu de naissance, description physique, 

profession, adresse, filiation ainsi que la décision 

du conseil de réforme.

Pour consulter ces documents il faut connaître 

la commune de résidence (domicile légal) du 

conscrit au moment de ses 20 ans (l’année 

des 20 ans du conscrit constitue sa classe de 

recrutement).

Il faut noter cependant que ces documents 

ne sont communicables que 120 ans après 

la naissance de la personne recherchée ou  

25 ans après la date de décès (sauf dérogation 

de l’archiviste). 



D’autres sources militaires sont également consultables aux Archives municipales de Tourcoing et 

peuvent être riches d’informations.

Par exemple, la liste des hommes entre 20 et 40 ans puis entre 40 et 60 ans, en série 3H et qui débute 

en 1815 : 

Autre exemple, les contrôles nominatifs ou liste nominative de la garde nationale, toujours en série 3 H. 

Outre des éléments d’état civil, on peut y trouver les éventuelles mutations (métier, adresse, situation 

maritale…).



En série 1H, sont également conservées les feuilles signalétiques des secours apportés aux réservistes et 

à leurs familles. La série débute en 1880 et on y trouve notamment les salaires du couple ou le nombre 

d’enfants, ainsi qu’un commentaire de moralité.

	 •	Les registres d’imposition

Registre de taille, registre de vingtième : 

archives anciennes.

Les archives anciennes sont très lacunaires 

aux Archives municipales de Tourcoing…  

La Révolution est passée par là ! 

Vous pouvez pourtant consulter les registres 

de taille (impôt perçu par le roi, créé en 

1439, il ne repose que sur les roturiers, mis 

à part les nombreux exemptés) ou registres 

de vingtième (impôt créé en 1750 pour 

rembourser des dettes de guerre. Imposition 

à 5 % des propriétés, revenus, charges 

de fonctionnaire et bénéfices industriels. 

C’est la première fois qu’une déclaration 

de revenus est demandée) en série CC, au 

moins pour l’année 1790.



 Les patentes

La patente est un impôt direct qui touche les personnes physiques ou morales qui exercent  

un commerce, une industrie ou une profession libérale. Son but est de taxer un revenu présumé en 

fonction de l’outil de travail. Remaniée plusieurs 

fois, supprimée en 1975 elle est remplacée par 

la taxe professionnelle. Cette participation est 

basée sur la production et la rentabilité des 

exploitations. Elle est déterminée d’après les 

principaux signes extérieurs suivants : nature 

et conditions d’exercice de la profession, 

population du lieu où elle est exercée, éléments 

de production, valeur locative des installations 

professionnelles. Pour l’industrie textile on 

pourra trouver le nombre de broches (tige 

métallique recevant une bobine sur un métier 

à filer), c’est en quelque sorte l’unité de 

mesure permettant d’apprécier l’importance 

d’une entreprise. Généralement, il est précisé 

le métier du chef de famille, mais pas toujours 

de son épouse.

Les patentes sont consultables en série G.



	 •	Le cadastre

Le cadastre sert au calcul de l’impôt foncier. Son étude peut servir à faire la généalogie d’une 

propriété bâtie ou non bâtie. En partant des plans cadastraux de 1972 (remaniés en 1983), 1885, 

1850, 1827, 1805 (lacunaire), il est possibles de retracer toutes les mutations d’une propriété et 

aussi de percevoir l’évolution de l’urbanisme tourquennois. En cas de construction neuve, il est 

possible aussi de retrouver le permis de construire ou une autorisation de travaux. Des plans des 

propriétés peuvent également être consultés.

Pour cette recherche assez complexe, 

les Archives municipales vous 

proposent leur aide en retraçant 

l’historique de votre propriété. 

 



 Les Ravet-Anceau

Les annuaires de la maison d’édition de Villeneuve d’Ascq 

Ravet-Anceau existent depuis 1853. La collection des Archives 

municipales débute en 1867. Pour les années précédentes,  

on se référera aux Annuaires du commerce commençant 

dès 1838.

Les informations sont regroupées sous trois 

entrées : par rue, par type de commerce et 

par nom. On y trouve également quelques 

plans de ville et des publicités. La consultation 

de ces annuaires permet de retrouver la trace 

d’un ancêtre commerçant et l’évolution de son 

commerce.

Les annuaires sont consultables sur demande auprès de l’archiviste.

	 •	Les étrangers 

 Registre d’arrivée

Vous savez que votre ancêtre est arrivé  

à Tourcoing fin XIXème ou début XXème siècle, 

depuis sa Belgique, sa Pologne, son Italie… 

natales. Durant cette période le recensement 

des étrangers était obligatoire. 

Des registres ont donc été produits et vous 

pouvez les consulter en série I, pour trouver 

trace de votre ancêtre.

 



 Dossiers de naturalisation

Un inventaire alphabétique des dossiers de naturalisation existe en série E1C. Il permet de consulter 

les dossiers déposés à la mairie de Tourcoing au préalable à la demande de naturalisation qui est 

transmise ensuite en préfecture. Attention tout de même, tout comme l’état-civil ces dossiers ne 

sont consultables qu’au bout de 75 ans.

En 2020, vous pourrez donc consulter les dossiers datant d’avant 1944.

	 •	Les dossiers de personnel

S’il s’avère que votre ancêtre travaillait pour la ville de Tourcoing, vous pouvez retrouver des 

informations dans son dossier de personnel ou dans certains registres de personnel. 

Attention cette recherche est un peu plus aléatoire car au fil des ans et conformément à la 

réglementation des archives, des échantillonnages ont été réalisés et tous les dossiers de personnel 

n’ont pas été conservés systématiquement.

Dans l’inventaire de la série K, vous trouverez une liste de noms déjà répertoriés… qui sait… votre 

ancêtre s’y trouve peut-être !

	 •	Les distinctions honorifiques

Les dossiers de candidature pour les nombreuses décorations, passaient l’étape de validation par 

la mairie avant d’être transmis aux organismes concernés. Dans la série 3K, inventoriée par ordre 

alphabétique se trouvent les dossiers de candidature pour l’ordre du mérite, la légion d’honneur, 

les palmes académiques, le mérite agricole … et bien d’autres encore.

 •	Assistance

La série AS concerne l’assistance aux personnes, il existe des registres de secours apportés aux 

administrés autant de manière pérenne, qu’à l’occasion d’événements exceptionnels comme des 

grèves ou des périodes de conflits.



 •	Les papiers de famille

Certaines familles ont choisi de donner leurs papiers et leurs 

photographies de famille aux Archives municipales dans le but de les 

voir conserver mais aussi afin que d’autres puissent les consulter.  

La série « Z » comprend entre-autres des carnets personnels,  

des lettres, des factures, des faire-parts, des diplômes, 

des photos et d’autres 

documents qui viennent 

enrichir la connaissance 

de la vie des Tourquennois 

autrefois.

 •	D’autres listes : 

Aux Archives municipales de Tourcoing :  

- A titre d’exemple, la liste des morts pour la France lors de Première guerre mondiale, et inscrits  

au monument aux morts dit « de la Victoire », a servi à l’élaboration d’une base de données 

permettant de retracer le parcours de l’un ou l’autre soldat. 



- En fouillant dans les différentes séries,  

vous pouvez trouver d’autres listes, comme  

cette liste des cabaretiers datant de 1806  

en 7F1D

 •	Documentation

Les Archives municipales de Tourcoing sont abonnées à la Revue française de généalogie et à 

Généalogie magazine. Le dernier numéro est toujours consultable en salle de lecture des Archives 

municipales et vous pouvez demander les autres numéros en cas de besoin. Ces revues offrent 

toujours de précieux conseils pour aller plus loin dans votre généalogie.



En conclusion

En dehors des Archives municipales, pour compléter vos recherches, il est important de visiter 

les Archives départementales concernées. La plupart  proposent un site internet, à l’image  

de celui des Archives départementales du Nord ou des Archives départementales du Pas-de-Calais,  

où vous pourrez trouver entre autres de nombreuses images numérisées et ce gratuitement.

https://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=archives_online

http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne

D’autres sites internet peuvent être riches d’informations. Deux exemples à signaler si vous  

ne les connaissez déjà : 

Mémoire des hommes

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Ce site est bien connu pour les personnes ayant recherché des informations sur les « Morts pour la 

France » de la Première guerre mondiale. Mais il faut savoir qu’il existe sur ce site d’autres listes et 

documents numérisés via des bases de données et formulaires de recherches : 



Léonore

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm

La base de données Léonore est consacrée aux dossiers d’obtention de la légion d’honneur,  

quel que soit le grade (chevalier, officier…)

Une recherche avec le mot clé « Tourcoing » comme lieu de naissance donne ce résultat :

Il ne reste plus qu’à cliquer pour accéder aux images numérisées.

Les recherches à l’étranger

Ce site internet vous donne des conseils pour effectuer votre généalogie à l’étranger : 

http://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_etranger.html

Pour la Belgique, vous pouvez consulter gratuitement les actes en ligne, il suffit pour cela  

de vous inscrire. 

http://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=chercheur&r=moteurs-de-recherche


