Comment faire ses recherches généalogiques aux Archives
municipales de Lille ?
Cet outil est à votre disposition afin de vous guider dans l’état-civil et de mieux utiliser le
répertoire des registres.
Les archives municipales de Lille conservent les registres d’état-civil de 1539 à 1912.
Les registres, à partir de 1913, sont conservés à l’état-civil.

1. Vous ne connaissez pas la date précise de l’acte recherché.
Sans date précise, il n’est pas possible de trouver les informations sur la personne qui vous
intéresse (naissance, mariage, décès). Les tables décennales permettent de retrouver cette date.
Il s’agit d’un répertoire alphabétique, qui sur une période donnée de 10 ans, donne pour
chaque naissance, mariage ou décès, leur date précise.
Voici l’exemple d’une table décennale 1903-1912 (10 E31)

Elles sont répertoriées sous les cotes :
- de 1539 à 1792 pour les tables de la catholicité : 2GG
- de 1792 à 1912 pour les tables des registres d’Etat Civil : 10 E
- de 1792 à 1858 pour les tables des communes rattachées (Fives,
Wazemmes, Esquermes, Moulins) : 11 E

2. Vous avez la date précise de l’acte recherché.
La seule information nécessaire pour retrouver un acte d’état-civil ou de catholicité est sa date
précise. Grâce à celle-ci vous pouvez retrouver dans le répertoire des registres la cote de celui qui
renferme l’acte dont vous avez besoin.
Les registres de catholicité recensent les baptêmes, mariages et sépultures. Ces registres sont
tenus jusqu’en 1792. A Lille, il existe 10 paroisses qui tiennent chacune leur registre. Ces registres
sont répertoriés sous les côtes 1 GG pour les registres.
- registres de catholicité : 1 GG
- registres des naissances, mariages, décès des communes rattachées : 6 E
- registres des naissances : 7 E
- registres des mariages : 8 E
- registres des décès : 9 E
Par exemple, si vous cherchez une personne née le 15 Octobre 1872, vous devez regarder en 7 E
(cotes des registres des naissances) et vous reporter à : 1872 du 13 Octobre au 9 Décembre ce
qui correspond à la cote 7 E 226.

Définitions :

Communes rattachées : En 1858, la ville de Lille s’agrandit et les communes voisines
d’Esquermes, Wazemmes, Moulins, Fives y sont rattachées. Les archives de Lille conservent l’Etat
Civil de ces communes sous les côtes 6 E pour les registres et 11 E pour les tables décennales.
Les registres de catholicité et leur tables décennales sont compris dans les cotes 1GG et 2GG
comme pour ceux de Lille.
Cote : Référence composée de chiffres et de lettres permettant de commander et retrouver les
documents. Exemple 7 E 156 : le chiffre renvoie au 156ème registre à la sous-série 7 E consacrée
aux naissances.
Mentions marginales : Ce sont des indications qui sont à la marge de l’acte de naissance qui
permettent de retrouver les lieux et dates de décès, mariage, reconnaissance, divorce…
Registre : Volume relié qui renferme les actes d’état-civil pour une période donnée.
Table décennale : Répertoire alphabétique qui, sur une période donnée de 10 ans, donne pour
chaque naissance, mariage ou décès leur date précise.

Abréviations courantes :

-

7bre : septembre
8bre : octobre
9bre : novembre
Xbre : décembre

Pour aller plus loin :
Si vous souhaitez trouver d’autres informations sur vos ancêtres, les Archives municipales de Lille
disposent d’autres sources. Vous pouvez consulter les inventaires suivants disponibles en libre
accès en salle de lecture.
Listes électorales : 1K1
Recensement de population : 1F1
Annuaire Ravet-Anceau : 5C
Listes électorales professionnelles : 2K1

N’hésitez pas à vous adresser au personnel des Archives pour tout
renseignement complémentaire.

