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Adresses des sites Internet : voir en fin de diaporama



Les Archives municipales de 
Roubaix

11 
magasins

3 000 mètres linéaires de 
documents

Une salle d’accueil du public

300 lecteurs / an (généalogie ou 
autres recherches)

Plus de 25 000 pages en ligne sur 
www.bn-r.fr 

http://www.bn-r.fr/


Et les autres services d’archives ?
• Les archives des services municipaux 

: état civil, recensement, urbanisme, 
élections…

Archives 
municipales

 (760 services 
constitués)

• Les archives des services 
départementaux, services 
déconcentrés de l’Etat, services de 
l’Etat sur le département (CRC, 
rectorat…), notaires, hôpitaux, 
tribunaux…

Archives 
départementales  (1 

par département)

• Les archives des services régionaux    
            

Archives régionales 
(1 par région)     

• 3 sites en région parisienne : Paris, Pierrefitte, 
Fontainebleau

• Outre-Mer à Aix-en-Provence
• Archives du Monde du travail à Roubaix

Archives nationales

• Ministère de la Défense : Vincennes
• Ministère des Affaires étrangères et 

européennes (La Courneuve / 
Nantes)

Les Archives des 
autres Ministères



Par exemple : où trouver l’état civil ?

• Communes de plus de 2000 
habitants :                     1 exemplaire 
des registres

• Communes de moins de 2000 
habitants : les registres les plus 
récents 

Dans la 
commune

• Les doubles de tous les registres de 
toutes les communes du 
département (versées du Greffe)

• Les 2 collections pour les communes 
de - 2000 hab.

Archives 
départementa

les    (1 par 
département)

• Pas de centralisation de l’état civil
Archives 

nationales



Pourquoi tout n’est pas en ligne ? 
Est-ce qu’un jour tout sera en ligne ?

Certains fonds ne seront jamais en ligne… 
Pour d’autres, il faut patienter… (délais de 
la CNIL, RGDP…)Sur place En ligne (en 

cours de 
modification…
)

Actes de naissance -75 ans à compter de la clôture 
du registre

- 100 ans à compter de la 
clôture du registre (1917 pour 
Roubaix)

Actes de mariage - 75 ans à compter de la 
clôture du registre 

-75 ans à compter de la clôture 
du registre (1940 pour 
Roubaix)

Actes de décès - Immédiat -25 ans à compter de la clôture 
du registre (1940 pour 
Roubaix)

Autres documents d'archives 
contenant des données à 
caractère personnel

-50 ans à compter de la date 
du document ou de la clôture 
du dossier

- 50 ans à compter de la date 
du document

Recensements Jusqu’en 1975 (dérogation 
générale)

- 75 ans à compter de la date 
du document

Fiches de morts pour la France 50 ans à compter de la date du 
document

- 50 ans à compter de la date 
du document



Comment avoir accès aux archives 
qui ne sont pas en ligne ?

La visite sur place
Inscription gratuite
Un vestiaire ?
Reproductions possibles 

(payantes ou non)

Les délais de communicabilité
Naissances et mariage : 75 ans
Décès: immédiat
Tables décennales : immédiat
Recensements : jusqu’en 1975
Dossiers de personnel: 50 ans
Permis de construire: immédiat
Les données nominatives en 

général : 50 ans
Les données médicales: 120 

ans
…

Les recherches par 
correspondance
Un document précis
Une recherche…

Et les archives qui ne sont pas communicables ? La procédure de dérogation



Pourquoi je ne trouve pas les mêmes 
documents à Roubaix et à Tourcoing ?

Dans le Nord et dans le Morbihan ?

Pratiques administratives différentes : exemple 
des recensements nominatifs de Roubaix

Conditions de collecte et de conservation des 
documents des documents : les archives de 
Paris brûlent en 1871…

Des travaux des archivistes et passionnés : les 
tables Leuridan

Hasard des archives…



Les sources utiles à la généalogie
et à l’histoire des individus 



Les registres paroissiaux
et les « tables Leuridan »

Communicables en intégralité
Enregistrement de tous les baptêmes, 

mariages, sépultures du culte catholique… 
et un peu plus

A Roubaix, de 1588 à 1790
Pas de tables décennales
Les tables Leuridan : un dépouillement des 

actes de 1588 à 1792-1800



Les actes d’état civil
Naissances, reconnaissances, mariages, divorces, décès
Série E aux Archives municipales, E aux Départementales
Tables décennales à partir de 1792; tables annuelles en fin 

de registre
En ligne sur le site des Archives départementales du Nord 

jusqu’en 1917 les naissances, 1940 pour les 
mariages/décès, les tables décennales jusqu’en 1932.

Sur place jusqu’en 1918 (naissances), 1943 (mariages), 
1993 (décès) ; les plus récents à l’état civil (accessibles 
selon délais)

Les mentions marginales :
Mention des mariages sur les actes de naissance à partir de 

1897
Mention des décès sur les actes de naissance à partir de 1945



Registre des naissances de la Ville de Roubaix,
novembre 1907; 2 E 524.



Registre des mariages et divorces de la Ville de Roubaix,
janvier 1907; 2 E 525.



Registre des décès de la Ville de Roubaix,
janvier 1907; 2 E 527.



Tables  décennales des naissances de la Ville de Roubaix,
(18723-1882); 3E 25.



Les recensements de 
population

Recensement annuel à partir de 1791
Recensement tous les 5 ans à partir de 1836
Communicables jusqu’en 1975 par dérogation générale
Série F aux Archives municipales, M aux Départementales
En ligne jusqu’en 1911 sur www.bn-r.fr (recensement de 

1906 par adresse sur le site des Archives départementales)
Sur place, aux Archives de Roubaix :

De l’an VIII à 1881: par sections et ménages, puis par adresse
De 1886 à 1990 : par noms de personnes et par adresse pour 

les années 1926 et 1931
Pour la période 1914-1918 (sous-série 6 H)

Les fiches de maison 
Les listes de maison

http://www.bn-r.fr/


Recensement de population de la ville de Roubaix, par adresse, 1881;
1 F 37.



Recensement de population de la ville de Roubaix, par noms de famille, 1975;
1 F 164.



Fiche de maison, adresse, 1919;
6 H 221.



Les listes électorales
Librement communicables à tout électeur
Ne pas confondre avec les listes 

d’émargement (50 ans)
Série K aux Archives municipales, M aux 

Départementales
Ne comprend que les plus fortunés 

jusqu’en 1848 (suffrage universel)
Pas les militaires et pas les femmes 

jusqu’en 1944
A Roubaix

Rien en ligne
Sur place : de 1827 à 2008
Adresse et date de naissance de chaque 

électeur



Les étrangers

Registres issus du décret de 1888 pour les 
étrangers séjournant plus de 15 jours en 
France

Les dossiers de naturalisations, 
d’admissions à domicile…



Enregistrement des étrangers de la ville de Roubaix, 1888; 2 I 102.



Les dossiers de personnel 
(administration publique)

Communicable 50 ans à compter de la fin 
du dossier

Conservés en intégralité 80 ans à compter 
de la naissance puis échantillonnés

Rien en ligne
A Roubaix, sur place:

Intégralité des dossiers
Recherche au nom de la personne



Les archives militaires 
(entre autres…)

La « 5 H » aux Archives municipales de Roubaix
Les combattants et victimes de guerre
Presque la totalité est communicable
Complément au site Mémoires des hommes
Progressivement mise en ligne sur bn-r.fr 

Les registres de recrutement militaire en ligne sur le site des 
Archives départementales jusqu’à la classe de 1921 (série R)
Sur place : accès aux fiches matricules si décès de plus de 25 ans

Dossiers d’anciens combattants de l’O.N.A.C. (Office National 
des Anciens Combattants et victimes de guerre) : 12 R
Accès sur place pour les militaires de la guerre 1914-1918



Fiches individuelles de militaires, décédés ou disparus, inscrits au Livre 
d’or (exemple d’Edouard Dupon); 5 H 12.



Les archives notariales

Obligation des notaires de déposer leurs 
archives de plus de 75 ans aux Archives 
départementales (série E)
Contrats de mariages
Successions
Inventaires après décès
…

Connaître le nom du notaire et la date de 
l’acte…



Les archives hospitalières

Communicables après 50, 75 ou 120 ans à 
compter de la date du document selon les 
informations contenues

Registres des entrées/sorties, des 
naissances, des consultations…

Aux Archives départementales (H-dépôt)



Et pour aller encore plus 
loin…
Les fonds d’archives sont sans fin… les 

recherches également
Selon les activités, les métiers, les 

événements d’une vie,…
Les journaux / annuaires
Les archives des cimetières : registres de 

concession et actes
Les archives paroissiales et diocésaines
Les fonds photographiques
Les délibérations des conseils municipaux
Les cartes et plans, les cadastres, les 

documents d’urbanisme…



Rendez-vous sur www.bn-r.fr pour retrouver les archives en ligne parmi bien d’autres 
documents sur le patrimoine roubaisien

Rendez-vous sur https://archivesdepartementales.lenord.fr/
pour les actes d’état civil notamment, mis en ligne par les Archives départementales du Nord

http://www.bn-r.fr/


M. Kléber Sory, sa famille et M. Victor Provo, maire de Roubaix, sur le 
perron de l‘hôtel de Ville, après la remise de la Légion d'Honneur à ce 
premier (photo de groupe), le 20 février 1950, 3 Fi 1308.

Merci de votre attention
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