
Numérisations des archives 

départementales et communales 

disponible au Local de l’ALPHA 

(Mise à jour: février 2016) 

 

L’ALPHA permet d’obtenir des actes ou de consulter certains registres à partir des numérisations des archives 

départementales et communales, vous trouverez ci-dessous une liste des principales communes. Nous disposons 

de beaucoup d’autres numérisations des communes de la région Nord Pas De Calais (BMS, NMD, Notaires...) .       

 

-Certificats d'études des cantons d'Aire, Norrent Fontes et Lillers  de 1898 à 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acquin- Wesbécourt : 

 -BMS avant 1792 

 -BMS de 1803 à 1899 

 

Agnez les Duisans : 

 -BMS 

 -NMD 

 

Aire sur La Lys : 

 - BMS de 1583 à 1792(numérisation de microfilm) 

 - NMD de 1793 à 1892 (numérisation de microfilm) 

- NMD de 1914 à 1938 (collection du greffe) 

 - BMS de 1832 à 1914 (registres paroissiaux) 

 - Notaires d’Aire 4
E
 9 à 4

E
12 (en cours) (100 boites de numérisés sur 1132) 

 - Etats de section 3P 14/42 

 - Tables des Contrats de mariages de 1791 à 1865  

 - Tables des Testaments de 1791 à 1865 

 - Tables des Vendeurs de 1791 à 1810 

 - Tables des Baux de 1791 à An 13 
- Justice de Paix du canton d'Aire sur la Lys (4U 1/70 à 74) 

- Table des partages de 1792 à 1824 

- Table des successions de 1791 à 1824 

- Matrice cadastrale de la ville d’Aire 1867 à 1869 (3P 14/48) 

- Matrice cadastrale (3P 14/44 à 46) 

- Matrice cadastrale (3P 14/50 à 51) 

- Matrice cadastrale des hameaux d’Aire de 1881 à 1911 (3P 14/56) 

- Comptes de l’Argentier 1612 à 1665 (21B 1 à 21 B5) 

- Rôle du Centième de 1602 renouvelé en 1663, 1664 et 1665 

- Archives privées (Documents d’origine seigneuriale II 7) 

- Archives privées (Pièces diverses isolées II 8) 



- Archives privées (Familles diverses II 2 à II 4 et II 6) 

 -Rôle des terres de Garlinghem et Widdebrouck en 1728 

 

Allouagne : 

-BMS (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1886(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1901 à 1940 

-Vingtième de 1759 

 

Ames : 

-BMS de 1761 à 1792 

-NMD de 1793 à 1930 

-Vingtième de 1759 

-Testaments de 1580 à 1736 (74 J 31/5) 

 

Amettes : 

 -BMS de 1607 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1930 

 

Annezin : 

 -BMS de 1709 à 1770 (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1863 à 1902 

 

Arras : 

 -Fond Béthencourt 

 

Assonval : 

-Vingtième de 1759 

 

Auchel : 

-BMS de 1607 à 1792 

-NMD de 1793 à 1930 

-Vingtième de 1759 

 

Auchy au Bois : 

 -NMD de 1793 à 1930 

 

BEAUFORT : 

-Vingtième de 1759 

 

Berguette :  

-BMS de 1768 à 1793 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1939  
-Registres de Catholicité de 1807 à 1919 

-Cadastre 

-Vingtième de Berguette de 1759 

- Seigneurie de Berguette 1J 651 

- Matrice Cadastrale 3P 110/11 (1833 à 1914) 

-Archives communales sur les écoles (2O 760/3, 760/5 et 760/6) 

-Correspondances scolaires 



 

Berlancourt Le Cauroy : 

-Vingtième de 1759 

 

Blaringhem : 

 -NMD de 1793 à 1940 

 

Boeseghem : 

 -NMD de 1793 à 1940 

 

Boisdinghem : 

 -Terriers  

 -Rapport et dénombrement 

 -Dimes 

 -Divers contrats 

 

Boulogne : 

 -Dispenses de Consanguinité du diocèse de Boulogne (Artois…) 

 

 

Bourecq : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 

Burbure : 

-BMS de 1718 à 1792 

-NMD de 1793 à 1940 

-Centième de 1780 

 

Busnes :  

 -BMS de 1602 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1890(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1873 à 1940 
-Registres de Catholicité de 1803 à 1914 

 -Testaments de 1621 à 1640 (74J 103/2) 

-Vingtième de Busnes de 1759 

-Correspondances scolaires 

 

Calonne Ricouart : 

-Vingtième de 1759 

 

Calonne sur La Lys : 

 -BMS à partir de 1621(numérisation de microfilm) 

 -BMS de 1737 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1939 

 

Camblain Chatelain : 

-Vingtième de 1759 

 

Chocques : 

-BMS 1690 à 1792 



-NMD de 1793 à 1900 

-Vingtième de 1759 

 

Clarcques : 

-Centième de 1779 

 

Coupelle Vieille : 

-Vingtième de 1759 

 

Elnes 

 -Registres de Catholicité de 1810 à 1914 

 

Enquin les mines : 

 -BMS 1674 à 1792 

 

Estrée Blanche : 

 -BMS de 1713 à 1792 

-NMD de 1792 à 1937 

 

Ferfay : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1891 à 1940 

-Vingtième de 1759 

 

Fiefs :  

-BMS de 1737 à 1792 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1792 à 1894 (numérisation de microfilm) 

 

 

Fléchin : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1792 à 1894 (numérisation de microfilm) 

 

Floringhem : 

-BMS de 1729 à 1792 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1896 (numérisation de microfilm) 

 

Fontaine les Hermans : 

 -BMS 1749 à 1792 

-NMD de 1792 à 1940 

 

Fouquiéres les Béthune : 

 -BMS de 1737 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1881 

Fruges : 
 -Tables des CM de 1791 à 1865 

 

Gonnehem : 

 -BMS de 1688 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1940 



 

Gouy en Artois : 

-Vingtième de 1759 

 

Guarbecque : 

-BMS de 1582 à 1793(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1882 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1883 à 1935 
-Registres de Catholicité de 1803 à 1914 

-Cadastre 

-Vingtième de Guarbecque de 1759 
- Bulletins paroissiaux "Le Clocher" de 1913 à 1937 (copie numérique des AD) 

-Etat des dettes en 1697 (E-DEPOT 391 CC/1) 

-Compte de la communauté en 1707 (E-DEPOT 391 CC/2) 

-Compte de la communauté en 1708 – 1709 (E-DEPOT 391 CC/3) 

-Rôle des tailles de 1718 (E-DEPOT 391 CC/4) 

-Compte de centièmes de 1729 (E-DEPOT 391 CC/6) 

-Centième de 1780 (E-DEPOT 391 CC/8) 

-Vingtième de 1759 

-Correspondances scolaires 

 

Ham en Artois : 

 -BMS de 1594 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1940 

-Correspondances scolaires 

 

Haverskerque : 

 -BMS de 1571 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1940 

 

Hazebrouck : 
 - Terrier du 16éme siécle (en flamand) 

 

Hinges : 

 -BMS de 1653 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1940 

 

Houvigneul : 

-Vingtième de 1759 

 

Houvin : 

-Vingtième de 1759 

 

Isbergues : 

-BMS de 1598 à 1793 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1942 

-Décès de 1943 à 1967 

-Répertoires des BMS et NMD de 1700 à 1881 
-Registres de Catholicité de 1803 à 1912 

-Cadastre 

-Matrice cadastrale 3P 473/26 

-Vingtième d’Isbergues de 1759 



-Concessions du cimetière d’Isbergues de 1908 à 1950 (2O 10366 et 10367) 

-Seigneurie d’Isbergues en 1722(4
E
 120/261) 

-Faire Part des Décès de la région d’Isbergues 
-Bulletins paroissiaux "Le petit messager de Ste-Isbergue" de 1923 à 1933 (copie numérique des AD) 

-La pauvreté de 1580 à 1759 (74J 49/17) 

-Contrats de mariages de 1634 à 1696 (74J 49/3) 

-Justices Vols, Morts violentes et aliénés de 1716 à 1787 (74J 49/3) 

-Testaments de 1602 à 1763 (74J 49/3) 

-Hommes de fiefs, procureur et sergents de police (74J 49/3) 

- Aveux et dénombrements de 1697 à 1775 (74J 49/2) 

-Capitation, vingtièmes et centièmes de 1700 à 1769 (74J 49/2) 

-Compte de tailles du roi de 1710 à 1728 (74J 49/2) 

-Comptes des collecteurs de centièmes de 1711 à 1763 (74J 49/2) 

-Répartition des centièmes de 1781 à 1783 (74J 49/2) 

-Correspondances scolaires 

 

 

 

La Comté : 

-Vingtième de 1759 

 

La Thieuloye : 

-Vingtième de 1759 

 

Labeuvriére : 

-Vingtième de 1759 

 

Lambres les Aire : 

-BMS (numérisation de microfilm) 

-Vingtième de 1759 

 

Lapugnoy : 

-Vingtième de 1759 

 

Lespesses : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1792 à 1942 

 

Lestrem : 

 -BMS de 1737 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1823 

 

Lières : 

 -BMS de 1633 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1942 

 

Liettres : 

 -BMS de 1662 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1942 

 



Ligny Les Aire : 

  -BMS de 1645 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1808(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1808 à 1942 

 

Lillers : 

 -BMS de 1589 à 1694(numérisation de microfilm) 

 -BMS de 1694 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1942 

 -Notaires de Lillers (partiel) 
 -Tables des CM de 1792 à 1865 (Série 3Q 29/102 à 107) 

-Justice de Paix du canton de Lillers (en cours) 

 

Linghem : 

 -BMS de 1737 à 1792 (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1896 (numérisation de microfilm) 

 

 

Lisbourg : 

 -BMS de 1679 à An 10 

 -NMD de 1807 à 1820 

 -NMD de 1883 à 1930 

 

Locon : 

 -NMD de An 3 à 1930 

 

Lozinghem : 

-BMS de 1710 à 1792 

-NMD de 1793 à 1942 

-Vingtième de 1759 

 

Magnicourt en Comté 

-Vingtième de 1759 

 

Mametz (+Crecques et Marthes) 

-BMS de 1691 a 1792 (numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1894(numérisation de microfilm) 

 

Marles : 

-BMS(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1934 

-Vingtième de 1759 

 

Mazinghem : 

-BMS de 1599 à 1792(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1895(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1893 à 1938 (collection du greffe) 

-Registres de catholicité de 1803 à 1899 

-Vingtième de 1759 
 - Inventaire des contrats de la paroisse de Mazinghem (74J 81/4) 



- Correspondances scolaires 

 

Matringhem : 

NMD de 1893 à 1936 (collection du greffe) 

 

Molinghem : 

-BMS de 1595 à 1792 

-NMD de 1793 à 1942 
-Registres de Catholicité de 1803 à 1914 

-Cadastre 

-Vingtième de Molinghem de 1759 

-Concessions du cimetière de Molinghem de 1883 à 1950 

-Registre des écoles de Molinghem de 1853 à 1951 
 - Matrice cadastrale 3P 575/26 et 3P 575/27 

 - Archives communales sur les écoles (2O 1160) 

 - Archives communales sur les écoles (collection ALPHA) 

-Correspondances scolaires 

 

Mont Bernanchon : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1893(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1894 à 1942 

 

Morbecque : 

 Décès de 1928 à 1992 

 

Nédonchel : 

 -NMD de 1862 à 1940 

 

Norrent-Fontes : 

-BMS de 1737 à 1792(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1803 à 1940 

-Registres de catholicité de 1803 à 1899 

-Vingtième de 1759 

-Notaires de Norrent-Fontes de 1803 à …..  (4E 107/1 à 4E 107/4) (4E108/1 à 4E 108 11) 

-Justice de paix du canton de Norrent-Fontes (4U39/1 à 17) 

-Tables des CM de 1791 à 1865 (série 3Q 34/117 à 120) 

-Tables des contrats de ventes de 1791 à 1811 

-Table des Baux de l‘An 9 à 1811 

-Table des donations 

-Table des partages  

-Correspondances scolaires 

- Compte de la fabrique 1767-1790 (20G 1) 

- Compte de la table des pauvres 1773-1783 (20G 1) 

- Dime de Saint-Vaast à Berguette 1567-1678 (20G 1) 

- Fondation de messe 1724 (20G 1) 

- Baux 1760 1767 (20G 1) 

-Créances 1769-1773 (20G1) 

 

Quernes 
-Etat-civil de 1853 à 1930 

 

Racquinghem : 

 -BMS et NMD de 1782 à An 10 



 -NMD 1893-1932 

 

Radinghem : 

-NMD de 1893 à 1936 (collection du greffe) 

 

Rebecques : 

 -Etat-civil de 1883 à 1932 

 

Rely : 

 -BMS de 1754 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1793 à 1930 

 

Renty : 

-Vingtième de 1759 

 

Richebourg l’Avouée : 

 -NMD 1892-1913 

 

Richebourg Saint-Vaast : 

 -NMD 1884-1913 

 

Robecq : 

 -BMS de 1602 à 1793(numérisation de microfilm) 

 -NMD de 1893 à 1942 

 - Actes de baptêmes, mariages religieux et sépultures de 1802 à 1914 

  

Rombly : 

 -NMD de 1793 à 1930 

 

Roquetoire: 

-NMD de 1883-1932 

 

Sailly La Bourse : 

-Vingtième de 1759 

 

Saint Floris : 

 -BMS de 1581 à 1792(numérisation de microfilm) 

 -NMD de  1793 à 1940 

-Correspondances scolaires 

 

Saint Hilaire Cottes : 

 -BMS de 1620 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1937 

 

Saint Omer : 

 -BMS (numérisation de microfilm) 

 -NMD (numérisation de microfilm) 

 -Contrats de Mariages de 1700 à 1792 (en cours) 

 -Notaires de Saint Omer (partiel) 
 -Tables des CM de 1791 à 1865 



 

Saint Venant : 

-BMS de 1620 à 1792(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1892(numérisation de microfilm) 

-N de 1893 à 1935 

-M de 1893 à 1935 

-Décès de 1893 à 1981 

-Vingtième de 1759 

-Baptêmes, Mariages religieux et sépultures de 1864 à 1902 

-Correspondances scolaires 

 

 

Salperwick : 

 -Divers contrats contenues dans les archives de la cathédrale de Saint Omer (2G) 

 -Dimes 

 -NMD de 1893 à 1932 

 

Senlis : 

 -Etat-civil de 1883 à 1936 

 

Serques : 

 -BMS de 1688 à 1792 

 -NMD de 1793 à 1801 

   - Registre aux pactes et ordonnances de  Serques en 1433 et de 1692 a 1733 

 - NMD 1883-1932 

 

Thérouanne : 

 -Etat-civil de 1883 à 1913 

 

Thiennes : 

 - BMS de 1676 à 1812 

  -Faire part de Dc 

 

Tilly Capelle : 

 -BMS de 1672 à An 10 

 

Tilques : 

 -Divers actes notariés contenues dans les archives de la cathédrale de Saint-Omer. 

 -Dimes. 

 - NMD 1883-1932 

 

Verquigneul : 

 -NMD 1884-1929 

 

Wardrecques : 

 -Etat-civil de 1893 à 1932 

 

Wavrans-sur-l’Aa 

 -Etat-civil de 1893 à 1932 

 



Westrehem : 

 -NMD de 1793 à 1941 

 

Wittes et Cohem : 

-BMS de 1648 à 1792(numérisation de microfilm) 

-NMD de 1793 à 1893(numérisation de microfilm) 

-Vingtième de 1759 

 -NMD de 1893 à 1938 (collection du greffe) 

 

Witternesse : 

 -Etat-civil de 1884 à 1929 


