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Registres paroissiaux et d’état civil

Jusqu’en 1792, c’est au clergé qu’il revient 
de tenir, dans chaque paroisse, un ou 
plusieurs registres sur lesquels sont 
consignés les actes de baptêmes, mariages 
et de sépultures (BMS).

La loi du 20-25 septembre 1792 innove 
profondément en créant l’État Civil pour 
tous les citoyens, quelle que soit leur 
religion. 
La tenue et la conservation des nouveaux 
registres sont confiées aux maires des 
communes qui délèguent leurs pouvoirs 
aux officiers publics.

Tous les dix ans, les tables annuelles sont 
reprises pour constituer une table 
décennale sur un registre séparé, en double 
exemplaire.

Pour la commune de Tarnos, les mentions 
marginales apparaissent et figurent en 
marge des actes de naissance, mariage ou 
décès à partir des années 1860.

Les registres paroissiaux depuis 1604 et 
d’état civil depuis 1792 sont 
intégralement conservés aux archives 
municipales de Tarnos.

L’ensemble des registres paroissiaux et 
d’état civil a été microfilmé (Archives 
Départementales des Landes) et 
numérisé jusqu’en 1907 (Archives 
Municipales de Tarnos).

Commencer sa généalogie…

Un nom, une date, un lieu…voici où 
commence votre généalogie.

Pour débuter sa généalogie, la 
première étape est…vous-même! 
Collectez le plus d’informations 
possibles sur les lieux et dates de 
naissances, mariages et décès de vos 
proches. Interrogez votre famille, vos 
parents, grands parents, oncles, tantes.

Seconde étape: chercher dans les 
papiers de famille et notamment le 
livret de famille, véritable mine 
d’information qui peut réunir jusqu’à 3 
générations sur un seul document!

Notez absolument tout ce que vous 
trouverez au fur et à mesure de vos 
recherches en mentionnant la source 
d’information. Récolter le plus possible 
d’actes d’état civil sur lesquels sont 
inscrits les noms, dates et lieux de vie 
de vos ascendants.

Enfin, rendez-vous dans les mairies ou 
aux archives départementales pour 
continuer vos investigations et 
remonter dans le temps à la recherche 
de vos ancêtres.

En complément des registres d’état 
civil, les chercheurs ont à leur 
disposition de nombreux autres 
documents qui les aideront dans leurs 
recherches… tour d’horizon des 
archives conservées à Tarnos.



  

Les registres 
de dénombrement et 

de recensement de population

La circulaire du 10 avril 1836 
ordonne le premier recensement de 
population au niveau national.

A la différence des dénombrements 
du début du XIXème siècle qui ne 
présentent que des données 
statistiques, il s’agit de listes 
nominatives comportant de 
nombreux renseignements.

Pour Tarnos, le fonds débute avec le 
dénombrement de 1819. 1954 est 
l’année de la dernière opération 
conservée.

Ces archives peuvent constituer une 
porte d’entrée à la recherche 
généalogique.

Les registres de recensement et de 
dénombrement sont consultables 
dans la sous série 1F aux archives 
municipales de Tarnos et dans la 
série M aux archives 
départementales des Landes.

Pour vous aider…

(en salle de consultation des archives de Tarnos)

•GAUTIER (Valérie), ABC de généalogie, 
Paris, 1994, 2° édition.

•MERGNAC (M.O), dir., Les Noms de 
famille des Landes, Ed. Archives & Culture, 
2007.

•Les Métiers d’autrefois, Ed. Archives & 
Culture, Coll. Vie d’Autrefois

•La revue Française de généalogie

•Relevés chronologiques et alphabétiques des 
actes de naissances ( 1663-1901), de mariages 
(1671- 1902), et de décès (1672- 1906).

•Guide d’aide à la recherche réalisé par le 
service communication- archives, mairie de 
Tarnos, 2005.

Extrait du recensement de 1921- Population de Tarnos

Quelques abréviations à connaître:

BMS: Baptêmes- Mariages- sépultures
NMD: Naissance- mariages- Décès
TD: Table Décennale



  

Aux archives départementales: les registres matricules

Les registres matricules, document rempli à partir du service militaire 
des jeunes gens puis au cours de ses obligations militaires, donnent pour 
chaque soldat des renseignements sur sa vie civile comme militaire:

•date et lieu de naissance
•nom et prénom des parents
•profession, degré d’instruction
•signalement, renseignements morphologiques
•carrière militaire
•adresse successives jusqu’à la libération des obligations  militaires
•parfois lieu et date de décès

D’une histoire à l’autre…

Les archives permettent 
aux chercheurs de se 
lancer sur les traces de 
leurs ancêtres, mais 
également de reconstituer 
l’historique d’une rue, 
d’un quartier, d’un 
édifice…ou de revivre un 
évènement marquant de 
l’histoire locale.

Les archives regorgent de 
trésors qui n’attendent 
qu’à être redécouverts!

Archives Municipales de Tarnos

Accueil du public les mardis et jeudis matin 
de 8h30 à 12h ou sur prise de rendez-vous.

Hôtel de ville de Tarnos
14 Bd Jacques Duclos

40 220 Tarnos
05 59 64 00 40

www.ville-tarnos.fr

Pour vous aider dans vos recherches,
 l’Association de Généalogie Histoire locale du Bas Adour 

se réunit tous les vendredis après midi 
dans la salle de consultation des archives, 

hôtel de ville de Tarnos
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