ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES

SERIE : V

CULTE

:

1800 - 1940

TOME II de l'inventaire.

m

- 101 -

1^
><

63 V 1 • -

Idem. Dons et legs (dossiers classés dans l'ordre des actes publics,
décès ou testaments).
FAURE (Pascal) test. 1778 (fabriques d'HERM et de NARROSSE)
(1811 - 1816).
DEPOY (Jean dit Garbay) test. 1781 (fabrique de lABATUT et
UCARERE (Jean) test. 1809 (fabrique de BELUS (l8l2).
DUGACHARD (Pierre) + 1838 (fabrique de NASSIET, église de
CASTAIGNOS pour l'annexe d'ARGELOS; pauvres de NASSIET et
GASTAIGNOS) (l838 - 1844).
lASSERRE (Jean) + 1869 (fabriques de RENUNG et de LARRIVIERE)
(1869 - 1872).
LARTIGUE (Arnaud) test. 1869 (fabrique de MAYLIS; pauvres de
SAINT LOUBOUER) (l869 - 1870).
lAGREDE (Bernard) + 1871 (fabriques de LARBEY, LAHOSSE, MAYLIS;
aux pauvres de MONTFORT (1871 - 1874).
lAFQSSE (Jean-Baptiste) + 1872 (fabriques de MAYLIS et DUMES;
bureau de bienfaisance de DUMES) (l872 - 1874).

65 V 1 . -

Idem. Vicariats : correspondance avec le ministère de l'Intérieur à la
suite du projet, présenté par l'évêque, d'érection des vicariats de'
UUREDE, PERQUIE, AMOU, RION et TARTAS (l820 - 1821).

65 V 2 . -

Idem. Etablissement de vicariat à PERQUIE, RION et MONTFORT (l82l).

65 V 3 . -

Idem. Correspondance au sujet du traitement alloué, par les communes,
aux vicaires de CLERMONT, SAINT MARTIN DE SEIGNANX, LINXE,
SAINT ANDRE DE SEIGNANX, NERBIS, RION et SAINT LOUBOUER (l838-l839). n

65 V 4 . -

Idem. Vicariats : refus, par la comraime de SAINT MARTIN DE SEIGNANX,
de payer le traitement du vicaire; projet d'établissement et
établissement de vicariats à TARNOS et à SAINT MARTIN DE SEIGNANX,
refus, par le ministère, de créer vai deuxième vicariat à SAINT ESPRIT (par
décision ministérielle du 22 novembre 1837 le deuxième vicariat
royal avait été supprimé et transféré à VILLENEUVE) (l839 - 1852).
65 V 5 . -

Idem. Vicariats : projet d'établissement de vicariats à GABARRET et à
ARJUZANX (1843 - 1844).

65 V 6 • -

Idem. Vicariats : établissenent d'un vicariat à SAINT VINCENT DE TYROSSE
et à LIT ET MIXE (1857 - 1858).
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65 V 7 • -

Idem. Vicariats : établissement d'un vicariat à GEAUNE et à SORDE (l86l),

65 V 8 • -

Idem. Vicariats : établissement d'un vicariat à CAMPAGNE et à SAINT JEAN
d'AOUT (1866 - 1867).

NOMS de PATRONS et de TITULAIRES relevés dans les dossiers.

AIRE (Le Mas)

patron SAINT PIERRE cf. séminaire 1809

AMOU

SAINT PIERRE

ARGELOS

église SAINT BARTHELEMY

AUDON

église SAINT LAURENT

AUREimAN

" fontaine dédiée à Ste-RUFFINE " cf. inventaire 1905

BEIilADE

patron SAINT VINCENT

BENESSE LES DAX

église SAINT MICHEL

BENQUET

église SAINT JEAN

BEYRIES

église SAINT BLAISE

BIAS

fontaine SAINT MICHEL cf.legs DDCOM Pierre

BROCAS

église SAINT JEAN

CAMPET lAMOLERE

église sotis le vocable de la SAINTE CROIX

CAPBRETON•

sous le vocable de SAINT NICOIAS

CASTELSARRAZIN

église SAINT SATURNIN chapelle dédiée à Ste-BARBE

GERE

église SAINT MARTIN

CLEDES

église SAINT MARTIN

CLERMONT

église SAINTE MADELEINE

COMMENSACQ

église SAINT MARTIN cf. bât. 1905

DAX

église NOTRE-DAME cf. biens

DONZACQ

église SAINT PIERRE

EYRES-MONCUBE

église SAINT BARTHELEMY cf. bât. 1905

./
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GAAS

église SAINT lAURENT cf.bât. 1905

GRENADE

église SAINT PIERRE

HABAS

église SAINT PIERRE cf.bât, 1905

HAGETMAU

église SAINTE MADEI^INE cf.bât. 1905 (église de St-Girons)

HINX

église SAINT PIERRE

HONTANX

une église dédiée à SAINT BLAISE

JOSSE

église SAINTE FOY

lABASTIDE d»ARM.

église NOTRE-DAME

lABATUT

église SAINT ROMAIN cf. bat. 1905

LABOUHEYRE

église SAINT JACQUES cf. bât. 1905

UGLORIEUSE

église NOTRE-DAME cf. bat. 1905

lAHOSSE

église SAINT JEAN cf. legs DEVERGERON

lAMOTHE

église SAINT HIPPOLYTE cf.bât. 1905

LAUREDE

église SAINT JACQUES cf. police 1814

LEON

église SAINT SATURNIN cf. biens et rev.

LESPEROW

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

LEVIGNACQ

église SAINT MARTIN cf. bât. 1905

LIN3Œ

église SAINT MARTIN cf. bât. 1905

LIPOSTHEY

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

LIT ET MIXE

église SAINT VINCENT (de MIXE) et SAINTE MARIE DE LIT
cf. legs DUPUY

SAINT YAGUEN

église SAINT JACQUES (cf. b. 1905

SANGUINET

église SAINT SAUVEUR cf. organismes

SARBAZAN

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

d<?

cf. section de LOUBENS

patron ST. EUTROPE cf.personnel

SARRON

église SAINT FRONT cf.bât. 1905

SAUBRIGUES

église SAINT PIERRE cf.bât. 1905

SORDE L'ABBAYE

église SAINT JEAN cf. biens et reventis

SORE

église SAINT JEAN cf. bât. 1905

I
.../
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LOURQUEN

église SAINT MARTIN cf. bât. 1905

MANT

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

MEES

église SAINT JEAN-BAPTISTE cf. bât. 1905

MIMIZAN

église NOTRE-DAME cf. réunions culturelles 1905

MIMIZAN

chapelle ST.VINCENT DE PAUL cf. bât. 1905

MISSON

église SAINT JACQUES cf. bât. 1905

MONTFORT

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

MONTGAILIARD

église SAINT GILLES cf. bât. 1905

MORGANX

église SAINTE EUGENIE cf. legs LABADIE

MOUSTEY

églises SAINT MARTIN et NOTRE DAME cf. bât. 1905

MUGRON

église SAINT LAURENT cf. bât. 1905

MURA

comntune de PARLEBOSCQ
fabrique de Bouau patron SAINT JEAN

NASSIET

église SAINTE AGATHE cf. tampon siir délibération
conseil de fabrique (legs SIREYS)

OEYRELUY

église SAINT PIERRE cf. biens et revenus 1820

ONDRES

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

ONESSE LAHARIE

église SAINT JEAN c£a bât. 1905

ORTHEVIELLE

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

OUSSE SU2AN

église SAINT ROCH à OUSSE et église SAINT JEAN
à SUZAN cf. bât. 1905

.../
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PARENTIS EN BORN

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

PEYRE

église NOTRE DAME de 1«ASSOMPTION

PEYRE

église dite chapelle de SENDETS dédiée à
SAINT JEAN BAPTISTE cf. bât. 1905

PEYREHORÂDE

église SAINT MARTIN cf. bât. 1905

PHILONDENX

église SAINT LOUP cf. bât. 1905

PIMBO

église SAINT BARTHELEMY cf. comptes 1905

PISSOS

église SAINT PIERRE cf. bât. 1905

PONTENX

chapelle SAINT JEAN DE BOURRICOS

POUY

église SAINT PIERRE cf. biens et revemis 1809

RICHET

églises SAINT JEAN et SAINT MICHEL cf. bât. 1905

RIVIERE

église SAINT JEAN cf. bât. 1905

ROQUEFORT

église NOTRE DAME cf. legs HOCHART 1820

SAINT AGNET

église SAINTE ANNE cf. bât. 1905

ST. CRICQ VILLENEUVE

église SAINT CYR cf. bât. 1905

STE. EUIALIE EN B.

église SAINTE EUTROPE cf. bât. 1905
et chapelle NOTRE DAME de la GARDE cf. bât. 1905

ST. MICHEL ESGALUS

église SAINT PIERRE
église SAINT MICHEL cf. bât. 1905

SORT

église NOTRE DAME cf. legs CASTAIGNOS

SOUPROSSE

église ST. ETIENNE cf. budget

SOUPROSSE

section de GOUDOSSE NOTRE DAME cf. bât. 1905

.../
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TARTAS

église SAINT JACQUES cf. bât. 1905

TERCIS

patron SAINT PIERRE cf. bât. 1905

TILH

église SAINT PIERRE - es - LIENS cf. bât. 1905

VERT

église SAINT VINCENT cf. bât. 1905

VIELLE ST. GIRONS

église STAINT JEAN cf. circonscription

VIELLE SDUBIRAN

patron SAINT JEAN BAPTISTE cf. ind. 1906

VILLENEUVE

église ST. HIPPOLYTE cf. inv. 1906

YCHOUX

église NOTRE DAME cf. bât. 1905

CIRCUIAIRE du 18 frimaire an IX ;
Etat des ecclésiastiques qui résident dans la commune de :
Noms des ecclésiastiques :
Sexagénaires ou infirmes :
Prêtres déportés rentrés avec permission :
Prêtres insoiamis qui se sont soustraits à la déportation ;
Prêtres qui n'étaient pas sujets à la déportation :
Prêtres dits constitutionnels :
Observations ;
Circulaire du 5 mai 1905 : demande
1* - la liste des églises et presbytères anciens existant sur le territoire
de la commune, qui lui ont été remis au commencement du siècle dernier au
moment de la restauration du culte catholique;
2® - la liste des églises et presbytères acquis à titre gratuit ou onéreux
ou construits depuis cette époque en indiqtiant s'ils ont été acquis ou
construits par la ccMnmune ou par la fabrique et qui de ces deiax personnes en
est le propriétaire .«••

- 107 70 V l/l • - Culte catholique, paroisse : AIRE
Statut et rapports avec les pouvoirs publics :
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1, 3, 4» 10 et 16 et correspondance (1843-1844)•
70 V 1/2 • - Idem. Police : Prédications par BATS, desservant provisoire, le jour
de l'Anonciation et le limdi et mardi de PAQUES ("jours de fêtes
supprimés " ) (an Xl)%
Scandale provoqué par l^archiprêtre à l'occasion de l'enterrement
d'un enfant naturel : •» si les enfants de bonne famille, les
enfants bien nés, suivaient le cercueil ce serait leur donner un
mauvais exemple qu'à tout prix je veux éviter •'••• " Les cierges
furent allumés une foule d'enfants.».» suivirent le cortège malgré
sa fureur..• fet tous devant la tombe) se mirent à crier Vive la
République " Xl884).j^^^VV'^^.^ Vc[^^
-itw |c^ PiK xd^PctuAA c J>ouau'j^
^

Réunions culturelles : déclaration (1906)
Sonneries de cloches : réglementation (1907)

70 V 1/3 . - Idem. - AIRE » Conférence de SAINT VINCENT DE PAUL : dossier d'autorisation
(lettre du président DU MOULIN de L A B A R T H E T E ) (I86I).

'
!

70 V 1/4 . - Idem. - AIRE . Presbytère : réparation (1846), location (l907)»
70 V 1/5-6 - Idem. - AIRE • - biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
- Inventaires des biens de la fabrique et des biens de l'Etat dont
la fabrique de la cathédrale n'a que la jouissance (" cathédrale
remontant au Xlle siècle ") (1906); procès-verbaux de notification
d'arrêtés de mise eous séquestre (1906); aliénations des immeubles
ayant appartenu aux fabriques de la cathédrale, du Mas et de
Suberhargues (l910); attribution des biens des fabriques de la
cathédrale et du Mas, procès-verbaux de ronise (1910 - 1911).
- Legs : DOUAT : (Marianne épouse divorcée
(1828 - 1829).

LARROTURE),

test. 1825

70 V 1/8 • - Idem. - Finances et ccanptabilité.
Budgets de la fabrique (le budget de 1886 comprend la composition
du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers) (l872; 1886);
contrôle, par la Cour des Comptes, de la gestion de SOUBIRAN, trésorier, marguillier (l913).

n
;!
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70 V 1/9 • -

Idem. Personnel : AIRE • Réponse à la lettre circulaire du 18 frimaire an IX : état
des ecclésiastiques résidant dans la commune et renseignements
les concernant (Lisle (Victor) ex-chanoine, Costedoat (Pierre),
Launadère (Pierre), Larrieu (Bernard), Sousbie (Etienne),
Langon (jesm-Marie), Sorbets (Pierre), Brocas (Jacques) (an IX)«
Nomination annulée de Lalainne (Pierre) et maintien de LabeyrieHourticat, curé (an XIl)« scandale provoqué par l'archiprêtre,
il " avait empêché son vicaire de conduire le corps d'un
enfant au cimetière.»»" (rapport du conmissaire de police)
(1884).

70 V l/lO. -

Idem. Personnel : Vicariat. AIRE. Traitement du second vicaire, subvention communale (l839).

70 V 2/1-2 -

Idem. - AMOU
Statut et rapports avec les pouvoirs publics. Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1, 3, 16 (l843).

I
Police : réunions culturelles, déclaration (l906).

70 V 2/3 . -

Idem. - Bâtiments . Eglise : restauration (1902 - 1903)
Presbytère : location (l907 - 1910).

70 V ^ 4 - 5 -

Idem. - Biens et revenus :
- Etats des obits ou fondations de messes établis dans l'église
SAINT PIERRE (extrait " de deux cinciens registres formés par les

anciens axrés

") (iBQl).

^

- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I809).

70 V 2/6 • -

Lettre de Coudanne, conseiller général, maire, demandant le
tarif des oblations : " dans la commune le sacristain, le chantr
la benoîte, le sonneur de cloches, passent dans toutes les
maisons après la récolte du blé et celle du maïs et ramassent
de ces grains. Je sais que l'un d'eux il y a quelques temps
ramassait ainsi 6 hectolitres de froment et 13 hectolitres de
maïs. Certains d'entre-exax passent en outre pour réclamer des
oeufs à Pâques " (1903).

./

I
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Réponse négative à la circulaire du 4 mai 1905 demandant l'inventaire
des objets d'art (l905).

70 V 2/7 • - - Inventaires des biens dépendant de la fabrique et de la mense
(loi du 9 décembre 1905) (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
des biebs (l906).
Attribution des biens, avis et procès-verbal de remise (1908 - 1909).

70 V 2/8 . Idem. - AMOU :
Bâtiments, matériel, biens et revenus : dons et legs à la fabrique :
Legs à la fabrique et aux confréries de NOTRE DAME et du SAINT
SACREMENT : états des créances sur les donateurs, testateurs ou
débiteurs, foxiilles de renseignements et correspondance, test» an IX 1813.
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments.
BEYRIS : (Bernard - Sabas - Nicolas ) + I848 : à la fabrique et aux
pauvres (l855 - 1856).
ABBADIE (Jean) chanoine + 1850 (l856)
Demande d'extraits des testaments des sieurs (ABBADIE et BEYRIES)
(1857).
SEIMPE ou SEMPE (Lucien-Pierre) + 1873 (l874 - 1875).
QARRIN (Louis) + 1885 (1904)»
BIDOU (Jeanne ep.

GARRIN)

+ 1886 (l890 - 1891)

SAINT CRICQ (Lucine) + 1886 (l890)
LOLOM (Victoire), test. 1888 : à la fabrique et aux pauvres (1893 - 1898)
LARROUTURE (Théodore) + 1889 (l889 - 1891)
BLOY (Guillatime - Firmin) + 1896 (l896)
DEYRIS (Jean-Baptiste) + 1903 (1904)
70 V 2/9 - 10 -

Idem ; AMOU - Finances et comptabilité -

Registre de comptes de la fabrique (l875 - 1895)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)
70 V 2/11 - 12 - Idem ; AMOU - personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire
an IX demandant des renseignements sur les frères RICARRERE JeanBaptiste et Pierre, pétition pour leitr maintien comme desservants
(an IX - an Xl)
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- Traitement du vicaire (intervention TURON, curé) (l820 - l82l).
(La première pièce contient en particulier : des renseignements
sur l*état d'esprit qui règne dans la commune et sur celui de la
garde nationale).

70 V 3/1 . - Ciate catholique, paroisse d'ANGOUME . - Statut et rapports avec
les pouvoirs ptiblics. Questionnaire circulaire de novembre I843 : réponses aux questions :
1, 2, 3, 4, 8 (1843).

70 V 3/2 . - Idem. -

Bâtiments -

Lettre réponse à la circulaire du 5 mai 1905 concemcint l'église
et le presbytère (" l'église est la propriété de Mme. d'AVEZAC de
CASTERA et de ses neveux M.M. de CORTA ") (l905)*

70 V 3/3 • - Idem. " Biens et revenus . Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
70 V 4/1 . - Idem» ^ Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1, 3, 4, 5 et correspondance (l843).

70 V 4/2 . - Culte catholique, paroisse d'ANGRESSE . - Statut et rapports avec
les pouvoirs publics : fêtes et cérémonies officielles.
Lettre du desservant BAYIAC signalant l'absence du maire à l'occasion
du TE DEUW pour la prise de SEBASTOPOL (l855).

70 V 4/3 . - Idem. - ANGRESSE : police Sonneries des cloches civiles et religieuses. Plainte du maire SOUBRAN
contre le desservant: " la cloche de l'église ne tinte plus, ainsi
les angélus et les autres sonneries... ne se font plxis entendre " (l854)
Difficiiltês à la suite de la fermetiire de la porte du clocher, par
le desservant, demande d'ouverture d'une porte intérieure dans la tour
du clocher " condamnée et murée... Cet état de choses paraît exister
depuis 1793 " (1897 - 1899).

70 V 4/4 . - Idem. - Presbytère : distraction des dépendances (1895 - 1897) t
location (1907 - 1912).
Restauration de l'église et du presbytère (1902 - 1903). Réponse à
une demande de renseignements ("le presbytère a été construit vers
1820, l'église... date environ de 5 siècles ") (l905).

70 V 4/5 - 6 : Idem. -

Biens et revenus -

- Etat des revenue des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
- Inventaires des biens de la fabrique et de la mense (note sur
l'église " église gothique du 14* au 15*" siècle •• (1906).

uiii
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Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre,
arrêtés (l906)*
70 V ^ 6 - 7 • - Inventaire des biens, meubles et objets d'art de l'église
de SOORTS (dépendants de la fabrique d'ANGRESSE). Revendications
d'objets mobiliers par des particuliers (l906)«
Legs à la fabrique : PORTALET (jean-Marie) + 1893 (l893 - 1902).
70 V 4/8-10 • - Idem» - Finances et comptabilité»
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
Correspondance et extraits des délibérations du conseil mxinicipal
au sujet des comptes de fabrique (l895 - 1899)
Compte administratif (l906)«
70 V 4/11 • - Idem» - Personnel :
Procès-verbal de prise de possession par Jean-41arie PELISSIE,
desservcuit, et inventaire des effets apparteneuit à la fabrique
(an XI - an XIl)»
70 V 5/1-5 • - Culte catholique, paroisse ARBOUCAVE : Statut et rapports avec
les pouvoirs publics :
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4»5 (I843).
- Police : réunions culturelles : déclaration (1906)»
70 V 5/3 • Idem» - Bâtiments»
Vente de la chapelle dite de SAINT GERMAIN (l809 - I8II)
Presbytère : répaorations, location (l878 - 1913)
Eglise : resta\iration (l901 - 1903)
Réponse à une demande de renseignements ("l'église, dit-on, remonte
au XlIIe siècle»».") (l905)»
70 V 5/4-5 » Idem» - Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
- Inventaires des biens de la fabrique et de la mense (1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
des biens, arrêtés (1906)»

Ij
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70 V 5/5 • - Correspondance et délibérations des conseils municipaux d'AEBOUCAVE
et de PlJyOI/-CAZALET, cette dernière cOTunune faisant connaître
qu'elle n"a aucun droit sur les biens de la fabrique d'ARBOUCAVE
(1910 - 1919).
Attributbn des biens et procès-verbaux de remise (l907 - 1910).
70 V 5/6 • - Idem» - Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans 1*ordre
des actes publics, décès ou testaments).
SOULES, don, du 31 décembre 1859 (l860)
NOGUES (pierre) + 1877 legs à la fabrique et aux pauvres (1878-1879)4

70 V 5/7-8•- Idem» -

Finances et comptabilité :

5

- Budget de la fabrique (avec la composition du conseil de fabrique
et du bureau desmarguilliers) (l896)»
- Comptes de gestion (1894 - 1905)»

70 V 6/1 -2» -

Idem» -

Statut et rapports avec les pouvoirs publics :

- questionnaire circulaire de novembre 1843; réponses aux questions
1»4, réponses négatives 6,8,10,14,16 (l843)«

i \.

Police : réunions culturelles (1906)»

70 V 6/3 • - Idem» -

Bâtiments :

Presbytère : réparations et location (l871 - 1907)» Réponse à la
demande de renseignements concernant l'église et le presbytère
(1905).

70 V 6/4-5 . - Idem. -

Biens et revenus :

Etat des revenus des fabriques extérieiires et intérieures en 1808
(1809)
- Réponse négative à la circulaire du 4 mai 1905 demandant
l'inventaire des objets d'arts (1905). Inventaires des biens de
la fabrique et de la mense (copie de la protestation de l'abbé
I A C O S T E ) ; revendications par des particuliers, d'objets et de
matériel (le baron Gérard revendique trois vitraux) (1906)»
70 V Çi/^ • -Idem» dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments)»
COMMARIEU test, 1782 (18IO)
MINVIELLE ; test» 1808 (I8IO)
LENTHE (Louise) veuve LAGOFFUN test» 1828 (1829)
lABORDE (veuve IACOSTE) + 1843 (l843 - 1844).

• •. /

lit
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70 V 6/6 . -

lARROQUE (Ariste) + 1894 (exécuteur testamentaire de BAYLE
Bertrand) (1890 - 1896)•

70 V 6/7 • -

Idem. - Finances et comptabilité.
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1906)»

70 V 6/8 . -

Idem. Personnel : Renseignements sur l'abbé PELICIE, desservant,
pétition pour son maintien (an IX - an X l ) . Lettre de l'évêque
Dominique-Mary SAVY pour le maintien du desservant HARBAOT
dans la commune (l833).

70 V 7/1-2 -

Idem. - ARGELOS Statut et rapports avec les pouvoirs publics :
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1, 3, 5 réponses négatives aicc questions 6,8,10,14
(I843).
- Circonscription : dossier relatif au projet de modification
de la circonscription de la succursale (qui ee compose
des communes d'ARGELOS, CASTAIGNOS et SOUSLENS), et d'annexion
de la commune de BASSERCLES (l836 - 1837).

70 V 7/3 • **

Idem. - Fêtes et cérémonies officielles :
Plainte du maire DUGACHARD contre le desservant DARRIBERE
qui aurait chanté le " Domine Salvium Sac Regem Nostrum
Ludovicum " au lieu de " la prière d'usage pour l'Empereur "
à l'occasion d'un TE DEUM.

70 V 7/4 . -

Idem. - Police : Sonneries de cloches : rétablissement de
l'ancien usage " .... d'annoncer par le son des cloches,
l'arrivée mensuelle du percepteur..." (l837 - 1838).

70 V 7/5 • -

Idem. (1905).
passage
(1906 -

Bâtiments : Renseignements sur l'église et le presbytère
Presbytère : différend au sujet des servitudes de
avec le desservant DARRIBERE Bernard (186I); location
1912).

70 V 7/ 6 - 7 - Idem. - Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
1808 ( 1809).
- Inventaires des biens de la fabrique et de la mense, revendications et correspondance (1906). Décret d'attribution (1909)
Revendication de l'abbé DUCASTAING, ancien curé de MAYLIS sur
des biens donnés par lui (1909).

.../
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70 V 7/8 • -

Idem. - ARQELOS Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
CRABOS (décret^ 1812).
LUBET (Jeanne veuve LACOSTE) test. 1820 (l824).
DUCASTAING. don 1894, projet de don à la •• cure " (c'est-à-dire
aux desservants successifs) 1896 - 1897) (1895 - 1897)•

70 V 7/9-10 -

Idem. - Finances et comptabilité.
- Budget de la fabrique (avec la composition du conseil de
fabrique et du bureau des narguilliers) (l894)»
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

5

70 V 7/11-13 - Idem. - Personnel - Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX demandant des
renseignements sur BELIARECQ Bernard, desservant, et pétition
pour son maintien (an IX - an X ) .

j

- Lettre du maire DUGACHAHD qui se plaint du manque de
•
desservant et réponse de l'évêque Adolphe LANNELUC: (les pasteurs
dans cette commune) " n'éprouvent que des désagréments et des
i
témoignagnes de mépris...Et c'est particulièrement à la conduite
personnelle du maire... que je doit attribuer tous les torts..."
(1852).

70 V 8/1 - 3

Idem. - ARGELOUSE :
Statut et rapport sur les pouvoirs publics :
- Questionnaire circulaire de novembre 1043 ; réponses aux
auestions 1,2,3,4,5,12,14fl6, réponses négatives aux questions
6,8 et 10 (1843).
- Circonscription : projet d'érection en succursale (en I84O
annexe de SORE, en 1842 - 1844 annexe de B E L H A D E ) ( 1 8 4 0 - 1844).
Police : réunions cultxirelles (1906) •

70 V 8/4 • -

Idem. - Bâtiments Renseignements sur l'église et le presbytère (l905).
Presbytère : locations (1907 - 1912).

70 V 8/5-6 -

Idem. - ARGELOUSE -

j''

Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809)«
- Inventaires des biens de la fabrique et de la mense
(protestation de LAMAIGNERE, desservant) (l906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906),

.../
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70 V 8/7-8 • -

Idem. - ARGELOUSE
Compte administratif de la fabrique (l903)
Cc»nptes de gestion de la fabrique (l894 - 1907).

70 V 8/9. -

Personnel :
Indemnité au curé de BELHADE " chargé provisoirement du
service de cette paroisse " (L*église a été érigée en succursale
par ordonnance du 7 août 1847)(1839; 1849).

70 V 9/1-2. -

Idem. - ARJUZAKX
- Questionnaire circiilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10 (l843).
- Police ; réunions ctoltiirelles (l906).

70 V 9/3 • -

Idem. - ARJUZAUX
Bâtiments :
Eglise : réparation (état supplémentaire de crédits, secours)
(1857).
Presbytère : location (l907 - 1908).

70 V 9/4-5 .-

Biens et revenus :
- Etat des reveniis des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (c. 1809).
- Inventaires des biens de la fabrique et de la mense
(revendications d'objets et de matériel par des particuliers)
(1906).
Procès-verbaïax de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V 9/6 . -

Idem. - ARJUZAKX

m

Bâtiments, matériel, biens et revenus î dons et legs à la
fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes publics,
décès ou testaments).
COMMARIEU (Frcinçois) + 1788 (Lettre de Lescarret, curé, sur le
sursis accordé à la dame Besselere veuve Commarieu et la rente
obituaire due par Destruhaut de Morcenx) (l807 - l81l).
SOURGEN (Bernard) test. 1828 ( 1833 - 1836).

I

DUBES (Pierre) test. 1831 (l835 - 1836).
lAIANNE (François-Auguste) + I8j51 (l861 - 1862)
DEVERT (Marie-Rose) + 1862 (1862 - 1863)

.../
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Personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX demandant des
renseignements sur les descendants LESCARRET (Vincent) et DUPOY
résidant dans la commune (an IXj« Pétition des habitaints pour le
maintien des LESCARRET (Vincent) (an X)« Lettre d»envoi de la copie
de la prise de possession (an Xl)«
70 V 10/1-3 Idem. AROUILLE - Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
1,2,3;4,5;10, réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843)«
- Circonscription : projet d'érection en succursale de l'église
d'ARGELOUZE (section d'AROUILLE) et projet de distraction de la
circonscription de BETBEZER pour être réunie à celle de ST.JUSTIN
(1842 - 1860) •
- Police : réunions culturelles (l906).
70 V 10/4 - Idem - AROUILLE Bâtiments, matériel : Renseignements concernant les bâtiments et le
matériel. (1844).
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments, le
matériel et les objets d'art : " L'église dite d'ARGELOUSE, section
d'AROUILLE (est une) ancienne église romaine (sic^ du XI siècle.••
La commune ne possède pas de presbytère.••" (l905).
Eglise d'ARGELOUSE ; projet de réparation du clocher (demande adressée
par MAIARTIC, conseiller à la cour à PARIS
" La cloche de
l'église d'ARGELOUSE appartenait à l'église détruite d'AROUILLE et
était inutile à l'église ruinée de SAUBOUERES...." (1815).
70 V 10/5-6 Idem. - AROUILLE Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
(fabrique d'AROUILLE et ARGELOUSE indiqfviées comme supprimées et
réunies à celle de BETBEZER) (1809).
- Inventaire des biens de la fabrique, protestation (l906).
70 V 10/7/ Idem. - AROUILLE Personnel réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : Jean lASSALE
" curé " réside dans la commune (an I X ) .
70 V 11 . - Idem. - ARRIBANS Personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : POUYSEGUR
B. prêtre réside dans la commune (an IX).
j|j||
.../

•
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70 V 12/l - 3 . -

Idem» ARSAGUE ;

- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,10,11 (1843).
- Circonscriptions : érection en succursale par ordonnance du
28 octobre 1842 (ancienne annexe de C A S T E L S A R R A Z I N ) (l839 - 1842)•
Chapelle domestique : demande de renseignements sur la chapelle
située dans la cour du château du général DARGOUBET (l844)«
- Police : réunions culturelles (l906).

,

70 V 12/4 • - Idem. - ARSAGDE ;
Presbytère : locations (1907 - 1908)•

'

s

\
70 V 12/5-6 s Idem. - ARSAGUE :
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extériexires et intérieures en
1808 (fabrique indiquée c^mne supprimée et réunie à celle de
C A S T E L S A R R A Z I N ) (1809).

« Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (protestation
du desservant) (1906).

^

Procès-verbaux de notification d'airrêtés de mise sous séquestre et
arrêtés (1906).

70 V 12-7

Idem. - ARSAGUE ;
Dons et legs à la fabrique : Feuilles de renseignements concernant
des legs, testaments de 1786 à 3:000 (lOlt).^Vd^>

•' iiiii

Dossiers classés dans l^ordre des actes publics, décès ou
testaments.
ly^;

Cf

I^BARREREÇFrançois) (s.d) (l856).

^/ULU-IK) MQ^^^^^

^\}A/(i.

70 V 12/8

(

(Jean) et CATUHE (Thérèse épouse MOUCHEZ) + 1861 (1873-1877)

BARRERE (Dominique) + 1890 (l891 - 1892).

Idem. - ARSAGUE ;
Finances et comptablité.
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

jm.
'

70 V 13/1-2 Idem. - ARTASSEHX :
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux questions
1,2,3,4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (l843).
- Police : réunions cultiirelles (1906).

iliii
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70 V 13/3 • -

Idem» - ARTASSENX
Bâtiments : Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les
bâtiments: "•,, l»église... dont la contribution remontait au
XlVe siècle..» n'existe plxis... Restauration ccxnplète en 1890.•."
(1905).
Presbytère : location (1907).

70 V 13/4-5 -

Idem. - ARTASSENX
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques ectêrieures et intérieures en
1808 (fabrique indiqiiée comme supprimée et réunie à celle de
M A U R R I N ) (1809). *

- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V 13/6-7 -

Idem. - ARTASSENX
Comptes administratifs (1905 - 1906)
- Comptes de gestion (l894 - 1904)

70 V 14/1 - 2

Idem. - ARTHEZ D'ARMAGNAC
- Questionnaire circtilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions l,3,4,5f réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,
16, (1843).
- Circonscription : projet d'érection en chapelle vicariale
érection en succursale par ordonnance du 10 décembre 1826
(ancienne annexée de P E R Q U I E ) (l823 - 1827)
Réclamation au sujet de la distraction de la section d'EYRES
dépendant de la succtirsale d'ARTHEZ et attribuée à la succursale
de PERQUIE, protestation et rectification (l843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 14/4 • -

Idem. - ARTHEZ D'ARMAGNAC ;
Association cultiarelle dite : " Association fabricienne de la
paroisse catholique d'ARTHEZ D'ARMAGNAC " : fondation et projet
d'attribution des biens de la fabrique, demande de renseignements
(1906 - 1907).

.../
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70 V 14/5 • -

Idem» - ARTHEZ d'ARMAGNAC
Bâtiments, matériel»
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments
et les objets d»art : renseignements (l905)«
Eglise : " mise en jotiissance gratxxite " (1907)»
Presbytère : location (l907)»

70 V 14/6-7 -

Idem; - ARTHEZ D'ARMAGNAC
Biens et revenus :
— Etat des reveniis des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de PERQUIE) (1809)•
— Arrêtés de mise sotis séquestre des biens de la fabrique,
refus par ses représentants d'accepter les ampliations qui
leur étaient destinées» Incidents, rapport de gendarmerie (1906).

70 V 14/7 » -

Attribution des biens, procès-verbal de remise (l907 - 1911)»

70 V 14/8 • -

Idem» - ARTHEZ D'ARMAGNAC
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments) »
REMAZEILLES (Jean) test» 1782 (I8II - 1812)
LACROIX (François) + c. 1812 (l812).

70 V 14/9 • -

Idem» - ARTHEZ D'ARMAGNAC
Comptes de gestion (l894 - 1905)•

70 V 14/10

-

70 V 15/1-3 -

Idem» - ARTHEZ D'ARMAGNAC
Personnel : Réponse à la circtdaire du 18 frimaire an IX
demandant des renseignements sur les desservants : DUCOUSSO
Bertrand " ministre du culte, insoxamis "; pétition pour son
maintien (an IX - an X)» Demande de renseignements, par le
ministère, à la suite d'un article du journal " LE REPUBLICAIN
lANDAIS " qui signale •' le langage violent qu'aurait tenu en
chaire le desservant (CASTEYDE) » (I882).

Idem» - ARUE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5 (l843).
- Circonscription ; érection en succursale par ordonnance
du 27 février 1840 (ancienne annexe de C A C H E N ) (contient en
particulier l'inventaire des objets que possède l'église en
1838) (1838 - 1840)»
-. Police : réunions culturelles (églises d'ARUE et du GINX)
(1906).

.-/
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70 V 15/4 • -

Idem, ARUE
Fabrique : nomination de deux fabriciens (l877).

70 V 15/5 • -

Idem. - ARUE
Bâtiments, matériel.
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
et objets d'art : renseignements sur l'église du GINX, l'église
d'ARUE et le presbytère (1905).
Eglise : reconstruction (l899 - 1901)
Presbytère : location (l907).

70 V 15/6-8 -

Idem. - ARUE
Biens et reveniis :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieiœes
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de C A C H E N ) (1809).

- Vente d'arbres (l897 - 1899)
- Inventaires des biens de l'église de la section du GINX (l906)

70 V 15/8 • -

Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre;
réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre à
l'occasion des inventaires, procès-verbal (l906).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (1907 - 1909).

70 V 15/9 # -

Idem. ARUE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes ptiblics, décès ou testaments).
FABERES (Jean) test. 1865 (I866)
lABBE (Pierre) + 1870 (l87l)

l

i1
70 V 15/10-11

Idem. - ARUE
Compte administratif (1902)
Cc»nptes de gestion (l894 - 1906)

70 V 15/12 . - Idem. - ARUE
Personnel
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX demandant des
renseignements sur les desservants : lAFARGUE Joseph (condamné
à la déportation.••) (an IX).

70 V I6/I • -

Idem. - ARX
Questionnaire circTilaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,14 (l843).

F

"./
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70 V 16/2 . - Idem» - ARX
Bâtiments : Réponse à la circiilaire de mai 1905 : renseignements
sur l'église et le presbytère (l905)«
Presbytère : location du presbytère et de ses dépendances
(1907 - 1911).
70 V 16/3-4

^

Idem. - AHX
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
- Droits de flaçage : action en paiement intentée contre DOURTHIEU
(Jean) aubergiste qui " s'est rendu fermier d u patus appartenant
à l'église.... sur laquelle (sic) les marchands exposent lexirs
marchandises le 2 2 m a i , jour de la fête locale..." (l823 - 1 8 2 4 ) .
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (protestation
du curé) avec notes sur l'église "... est certainement une
ancienne église fortifiée.•• Elle a une tour avec des meurtrières;
cette tour a été plus tard couverte. Pans l'intérieiir il existe
des colonnes en pierre, avec chapiteaux à figuces anciennes,
notamment au bas-<:ôté de droite dit " chapelle de St-Antoine "
(1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

;
,

^

Attribution des biens. Locations par le séquestre (l908 - 1909).
70 V 16/6 . - Idem. - ARX
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
DUCOS (Antoine)

test. 1811 fabrique, pauvres (l819 - 1820)

GAURAM (Marie) test. 1821 (l835)
BONFILS (Marie-Victoire) époiise du docteur VIGNEAU + 1898 (l898)
70 V 16/7 • - Idem. - ARX Finances et comptabilité.
Comptes de gestion (l894 - 1906)
70 16/8 • -

m

irjjii

Idem. - A R X
Personnel
Renseignements e n réponse à la circulaire d u 18 frimaire a n IX :
MERITENS François réside dans la commune (an IX) pétition poozr son
maintien (an X ) et prise de possession de la succursale (copies d u
procès-verbal et d e la prestation de serment) (an X I l ) .
.../

i
i
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70 V 17/1-3

Idem. - AUBAGMN
- Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
l,2,3f4»5f réponses négatives aiax questions 6, 8,10,14 (1843)•
- Circonscription : érection en succursale par décret du
16 août 1854 (était réimie à S E R R E S G A S T O N ) (l851 - 1854).
- Réimions culttirelles : déclaration (l906 - 1907)

70 V/l8 - 3

Idem, - AUDIGNON
Bâtiments.
Réponse à la circtilaire de mai 1905 concernant les bâtiments :
" il n'existe..,, qu'une église (xille siècle)... " (l905)»
Eglise ; secours poior réparation et refonte d'ime cloche
(1846; 1886)
Presbytère : locations (1907 - 1917).

70 V /17-4

Idem. - AUBAGMN
Bâtiments :
Réponse à la circulaire de mai 1905 renseignements sur l'église
et le presby;tère (l905)«
Presbytère : locations (l907 - 1914).

70 V 17/5-7

Idem. - AUBAGNAN
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée canme supprimée et réunie à celle de
SERRESGASTON (l809).
- Aliénation de terrains (pour employer le produit de la
réparation de l'église) (l879).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (19O6).

70 V 17/7-^

Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (l909)
- Legs : TERRADE (Joseph) test. 1881 (I883; 1889).

70 V 17/9 • - Idem. - AUBAGNAN
Comptes de gestion (l894 - 1897).

70 V 17/10

Idem. - AUBAGNAN
Personnel : prise de possession de la succursale par DUPIANTIER
desservant, procès-verbal (an XIl).

à
.../
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70 V 18/1-2. - Idem, - AUDIGNON
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions l,3,4f5,10,ll (l843**«
- Circonscription : établissement d'une chapelle domestique
dans la maison de la veuve lARREY née MARSAN par ordonnance
du 19 septembre 1845 (1844 - 1845).

70 V 18/4-5• - Idem. - AUDIGNON
Biens et revenus :
- Rachat d'une rente annuelle et perpétuelle par la commune
(legs lAFITTE) (1892 - 1896)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation) (l906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906)
Attribution des biens, procès-verbal de remise (1907-1909),
correspondance (l919 - 1920).
•
70 V 18/6 • -

Idem. - AUDIGNON
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
SAINT-GENEZ test. 1788 (c. I81l)
SAINT-GENEZ (jean dit Ce) 1808 (l8ll)
DAUGREILH (Jean) + 1833 (1844)
PANCAUT (Jeanne veuve L A M O T H E ) test. 1834 (l837
LARHEDE (de) (Marie-Anne veuve de CASTAIGNOS-GUIBAT Jean) + 1846
(1846)
GAIARD (Rose - Philippe - Hippolyte, marquis de) + 1876 (l877)
FAUTKOUX (Jean-Pierre) test. 1878 (l885)

70 V 18/7 • -

Idem. - AUDIGNON
Comptes de gestion (l894 - 1905)

70 V 18/8 . -

Idem. - AUDIGNON
Personnel : réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX :
renseignements sur le desservant BAFFOGNE (an IX).

70 V 13/1-2.-

Idem. - AUDON
- Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux
questions l,4f réponses négatives aux questions 2,3,5 à 16
(1843).
Police : réunions culturelles (1906). Projet de fermeture de
l'église pour éviter les troubles à l'occasion de la première
communion (l910).

.../
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70 V 19/3 . -

Idem. - AUDON
Fabrique : nominations de membres (l816; 1870)»

70 V 19/4 • -

Idem. - AUDON
Bâtiments, matériel :
Réponses aux circulaires de mai 1905 relatives aux bâtiments
et objets d'art ; renseignements sur l'église et le presbytère
(1905).

'^^

Eglise; secours pour l'acquisition d'un chemin de croix (l876)
Presbytère : location (1907 - 1908)
70 V 19/5-6—

Idem. - AHDON
Biens et revenus ;
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (c. 1809)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation) (19O6).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (1907-1911).

70 V 19/7-8.-

Idem. - AUDON
- Budget de la fabrique (avec la composition du conseil de
fabrique et du bvireau des marguilliers) (1894).
- Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)

70 V 20/1-2. -

Idem. - AUREILHAN
- Questionnaire circiilaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions l,2,3f4;5t réponses négatives aux questions 6 à 16
(1843).
- Circonscription : érection en succursale en 1843 (ancienne
annexe de SAINT PAUL EN B O R N ) contestation entre la commune
et la fabrique de SAINT PAUL EN BORN au sujet de la propriété
du presbytère et différend avec le desservant de SAINT PAUL EN
BORN NARGASSIES (I84O - 1843).

70 V 20/3 . -

Idem. WIUREILHAN
Fabrique : démission de membres du bxireau (l874); réorganisation,
ncanination de membres (1889).

70 V 20/4 . -

Idem. - AUREILHAN
Bâtiments, matériel « - Réponse à la circulaire de mai 1905
concernant les meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (1907 - 1912).

../
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Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intériexares en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
SAINT PAUL) (1809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique avec
description de l'église..• " à 20 mètres de l'église se
trouve une construction... renfermant uniquement une fontaine
dédiée à SAINTE RUFFINE ...« (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).

70 V 20/7 -e.- Idem. - AUREIUiAN
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des margiiilliers) (1898).
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 21/1-2 . - Idem. - AURICE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions l,3»4f (demande de rattachement du qusurtier de
LAGASTET annexé à la circonscription de G A U N A ) (1843-1844).
- Circonscription : projet de réunion du quartier de lAGASTET
dépendant dd la succursale de CAUKA, à la succursale d'AURICE
(Tableau général des chemins de la cOTunune en 1839) (1839 - 1845)

70 V 21/2-3 • - Idem. - Réunion du quartier DESCOUBES dépendant de la circonscription de SAINTE EULALIE à la succursale d'AURICE (l845)Pétition " de quelques habitants " pour être réunis à la
succursale de SAINTE EUULIE (1856).
Police : réxjnions culturelles (1906).
70 V 21/4 • -

Bâtiments, matériel : AURICE
Eglise et presbytère : restaxiration. Location du presbytère
(1902 - 1907).
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
le matériel et les objets d'art (1905).

70 V 21/5-6 • - Idem. - AURICE
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
1808 (I8O9)
- Inverlaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

i

- 126 -

70 V 21/7 . -

Idem. - AURICE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
TAY (Pierre) + 1861 (1862)
LESPBRON (Jeanne) + 1876 (1876)
DUPEYRON (Jeanne) + 1876 (l876)
PEYRE (Jeanne) + 1885 (l885)
BAZIN (Marie Vve« I A P E Y R E ) + 1899 (l899 - 1903)
GARDESSE (Joseph) + 1904 (l905)

70 V 21/8 • -

Idem. - AURICE
Ccsnptes de gestion (l894 - 1906)

70 V 2l/9 • -

Idem. - AURICE
Personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX,
renseignements sur Pierre DESTANQUE, desservant et procès*
verbal de son installation (an IX; an XIl).

70 V 22/1-3• -

Idem. - AZUR
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 ; réponses aux
questions 1,2,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,
12,14,16 (1843).
- Circonscription : érection en succxirsale par décret du
9 juillet 1870 (ancienne annexe de MOLIETS) (l851 - 1870).
« Police : " réunion bridante, tenue pendant les offices,
dans une salle communale attenante à l'église. Au cas de
renouvellement, l'évêque Adolphe lANNELUC privera la population
de service religietax " (l843)«

70 V 22/4 . -

Idem. - AZUR
Fabrique : démission de NOUGARO Pierre, membre et trésorier
de la fabrique (l873 - 1874).

70 V 22/5 . -

Idem. - AZUR
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : secours (1877); location (l907).

70 V 22/6 . -

Idem. - AZUR
Biens et reventis : Inventaires des biens de la mense et de la
fabrique, protestations, revendications (l90ê).
Procès-verbaxax de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).

.../
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70 V 22/7 • -

Idem. - AZUR
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
LESTAGE (Arnaud) test. I8l5 (I8l7 - 1818)
NOUGARO (Pierre) + 1905 (1905 - 1906)

70 V 22/8-9 Idem. - AZUR
Compte administratif (l894)
Ccanptes de gestion (l894 - 1905)

70 V 23/1-2 -

IDEM; - BACHEN
- Questionnaire circtilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,5 (l843)»
- Circonscription : enquête de commodo et incommodo pour son
érection en annexe (1812). Projet d'érection en succursale
(l plan 1851 : " Tableau d'assemblage du territoire des
CCTnmunes de DUHORT et BACHEN..." (l847 - 1852).

70 V 23/3 • -

70 V 24/1 • -

Idem. - BACHEN
Biens et revenus : Etat des revenus des fabriques extérieia?es
et intérieures en 1808 (fabrique indiquée ccwtme supprimée et
réunie à celle de DUHORT. " L'Eglise de BACHEN était autrefois
à la charge du chapitre de la ville d'AIRE qui était chargé
de son entretien..." (l809)»

Idem. - BAHUS - JUZAN (commune de MONTSOUE - commune de

'

BONTGAILLARD) :

Presbytère : restauration (l899 - 1900); location (1907-1908).

70 V 24/2-3 -

Idem. - BAHUS-JUZAN
Biens et revenus s - Etat des revenus des fabriques extérieures
et intérieures en 1808 (l809)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (1906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
séquestre (1906).

SOVLS

!

Attribution des biens (l908 - 1909).
70 V 24/4 • -

Idem. - BAHUS - JUZAN
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
lAFITTE (Marguerite) test. 1807 - (I8I3)
DUBR^aCA test. 1819 (1821
COUDROY (Marie-Véronique) test. 1843 à la fabrique et atoc pauvres
(1848).

"fl
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70 V 24/5 • -

Idem. - BAHUS-JUZAN
Comptes de gestion (l894 - 1905)

70 V 24/6 * -

Idem. - BAHUS-JUZAN
Personnel : prise de possession par le desservant BAYRON
(an XIl). Plainte du maire de SARRAZIET, ARDANT, contre
le desservant de BAHUS-JUZAN: affaire de vie privée, négligence
dans son ministère (Des enfants, renvoyés " il y a trois ans
sont dans leur dix-huitième et dix-neuvième années.,.. Il est
vraiment honteux de voir des garçons si grands suivre, pendant
cinq ou six ans le catéchisme...") (l833)«

il 1

70 V 25/1-3 . - Idem. - BAHUS-SOUBIRAN
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5 (1843); réponses du maire de DAMOULENS 3,4
(1843).
Célébration du culte : réclamation de l'administration
municipale et d'habitants contre la célébration des offices
de la semaine dcins une chapelle domestique située près du
presbytère (l plan 1872, 1872).
Police : réunions ctilturelles (1906).
70 V 25/4 • -

Idem. - BAHUS-SOUBIRAN
Bâtiments, matériel :
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les objets
d'art (1905).

'

Presl>ytère : restauration et location (1900 - 1908).
70 V 25/5-7 -

BAHUS-SOUBIRAN
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I8O9).
- " Usurpation " par le maire SAINT-ORENS de la terre d'xane
rigole qxai entoure le cimetière et émondage d'un ormeau, situé
près de l'église appartenant à la fabrique, rapport du
conseil de préfecture, action en justice (18II).

;jf^

Aliénations : d'une parcelle de terre située dans la commune
au sieiar lAFITTE (I86I - 1862); d'tane pièce de terre (nature de
landes) située à EUGENIE-les-BAINS (donation faite en 1826
par la famille L U C M O N T ) (l89l)/
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

I

Attribution des biens, procès-verbal de remise (1907-1910).

.../
•A\
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Idem. - BAHUS-SOUBIRAN
Dons et legs à la fabrique :
Extrait du répertoire analytique des titres de créances
feuilles de renseignements, test» an V - an XII à la fabrique
et aux pauvres (1811 - 1812)•
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, des décès
ou testaments.
Don : DOMENGER (Pierre) acte public (l835) (l835).
DUPIELLET (Marie épouse DUTAUZIET) test. 1850 (l852)
DUPIELLET (Marguerite) + 1874 (1874 - 1875)
DULUCQ (Jean) test. 1884 (1892 - 1895)
CAPDEVILLE (Jean) + 1894 (1894 - 1896).

70 V 25/10 • - Idem. - BAHUS-SOUBIRAN
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1905).

70 V 25/11 • - Idem. - BAHUS-SOUBIRAN
Personnel : Congé accordé à DULUCQ, desservant; rejet de la
candidature, aux fonctions de pro-desservant, de lABASTIDE
CALIXTE vicaire de MONTFORT (1885).
70 V 26/1-2

70 V 26/3 • -

- Idem. - BAI GTS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1,3,4 (l843)
- Police : réunions culturelles (1906).

Idem. - BAIGTS
Bâtiments, matériel :
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur
l'église et le presbytère (l905).
Eglise : réparation du clocher, refonte de deux cloches
(1824 - 1893). Acquisition d'ornements et de chandeliers (l876)
Presbytère : location (l907 - 1912).

70 V 26/4-5 -

Idem. - BAIGTS
Biens et revenus :
- Etat des revenxis des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation, notes sur l'église : " Elle a dû être construite
au onzième siècle. L'abside est romane, la nef a été remaniée
vers le douzième siècle. On remarque à l'extérieur de l'abside
des marques de tâcheron, les corbeaux qui sont détériorés
d'ailleurs portent des figures différentes " (1906).
Procèfr^-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).

h
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70 V 26/5 • - Attribution des biens, procès-verbal de remise
(1907 - 1909). Restitution de titre de rente aux
héritiers LETAILLEUR (l909).
70 V 26/6 . -

Idem. - BAIGTS
Dons et legs à la fabrique.
Extrait du répertoire analytique des titres de créances,
test, an V; 1811.
Dossiers classés dans l'odre des actes publics, décès ou
testaments.

'

RAMONBORDES (Marie-Virginie épouse SEPZ) test. 1832 (l835).
DUPERIER (Jeanne Vve. Z E L I C H ) + I84I (I84I - I842)
DUBURGUE (Marie Vve. SEPZ) test. 1856 (1863 - 1868)
LETAILLEUR (Jean-Louis-Aimé) + 1867 (I868 - 1870)
NAPIAS (Marie Vve. SAINT MARTIN) + 1878 (l878 - 1889)
lAPORTE (Caroline Vve. VIDAL) + 1889 (189I - I892)

^

70 V 26/7-8. - Idem. - BAIGTS
- Budget de la fabrique (avec la composition du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers) (l895)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
70 V 26/9 • -

70 V 27/1-2 -

c

Idem. - BAIGTS
Personnel : réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX :
renseignements sur BARBES prêtre qui réside dans la commune
(an IX).

|

Idem. - BANOS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,4 (l843)«
- Police : règlement des sonneries de cloches (l907)»

70 V 27/3-5 -

Idem. - BANOS
Bâtiments :
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (" La vieille église... a été
démolie en 1900, les vieux matériaux ont servi à la construction ^
de l'église actuelle...") (1905).
jj;
Eglise : reconstruction (1897 - 190l)
Presbytère : location (1907 - 1908)

70 V 27/6-7 -

Idem. - BANOS
Biens et revenus :
- Etat des reveniis des fabriques extérieures et intérieixres
de BANOS et ARCET en I8O8 (18O8 - 1809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (1906).

r

.../

i
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Paiement de créances et admission au passif de la liquidation
de la fabrique de la créance Vve. DESTAILIATS et de son fils (1909).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (1909-1910).
70 V 27/8.- Idem. - BANOS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
MARSAN (Charles) + 1832 (1832 - 1833)
MARSAN (Jean-Charles) + 1835 aux fabriques de BANOS et d'ARCET
(1835 - 1839)
DUPOTJY (Bernard) test. 1851 (1852)
Don manuel anonyme, décret 1856 (l855 - 1856)
DURIS fJean-Baptiste) + 1866 (1867)
DAUGA (Marie veuve JOIE) + 1896 (1896 - 1898)
70 V 27/9-10 - Idem. - BANOS
- Compte administratif de la fabrique (1895)
- Comptes de gestion (1895 - 1900)

70 V 27/11 - Idem. - BANOS
Personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : aucun
prêtre ne réside dans la commune, le desservant d'AUDIGNON dessert
les annexes de BANOS et ARCET (an IX). Prise de possession de la
succursale par BURGURIEU, prêtre, procès-verbal d'installation (an XII)

70 V 28/l. - Idem. - BARQUES Biens et revenus : Etat des revenus des fabriques extérieiires et
intérieures en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réianie à
celle de LUCBARDEZ) (I8O9) commune de LUCBARDEZ.
70 V 28/2. - Idem. - BARGUES
Personnel : réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : CHAUMONT
Pierre, prêtre, réside dans la commtme (an IX).

M'r
70 V 29/1-2 -Idem. - BASCONS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 * réponses aux questions
l,3,4»5f réponses négatives aux questions 2,6 à 16 (1843)«
- Police : plainte de l'évêque Dominique Marie SAVY au sujet d'une
" course de taureaux " faite à proximité de l'église pendant les
offices (1837). Réunions culturelles (l906).

70 V 29/3-4 - Idem. - BASCONS
Bâtiments, matériel :
- Réponses axac circiolaires de mai 19051 concernant les bâtiments, les
meubles et objets d'art (l'église du bourg et celle de la section de
BOSTENS " datent selon toute probabilité du XlIIe siècle ") (l905)»

|
t^
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- Eglise : différend avec le desservant ROQUES " des travaux de
maçonnerie considérables ont été commencés et s'exécutent à la
voûte de l'église sans autorisation».,. Travaux de décoration
projetés " par le desservant "...
Travaux d'appropriation (confection du carrelage de l'église et du
porche...) (l plan 1857» 1855 - 1858).
- Presbytère : location (1908 - 1910).
70 V 29/6-7 Idem. - BASCONS
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
- Inventaires des biens de la mense succursale de BASCONS et de
BOSTENS (1906).
Inventaires des biens de la fabrique paroissiale (églises de BASCONS et de BOSTENS) (l906).
Inventaires des biens de la fabrique (églises de BASCONS et de
BOSTENS). Protestation du desservant. Incidents pour l'ouverture de
deux églises, transport de police. Enfoncement d'une porte donnant
accès à la sacristie de l'église de BASCONS, rapports de gendarmerie
(1906). Arrêtés de mise sous séquestre (1906). Attribution des biens;
procès-verbal de remise (1907 - 1909).
^
70 V 29/8 . - Idem. - BASCONS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
GAILLARD (Baptiste) + 1807 (l809)
SAINT SEVIN (Anne veuve L U B E T ) + 1816 (l816 - 1817)
UCROIX ("dit M O N D E B A T ) test. 1825 (l830)
RECHEDE (Jean) test. 1830 (l838)
TAUZIN (Antoine) test. 1831 (l838)
DARRIMAJOU (Jean) + 1832 (l840 - I841)
DUPOUY (Jeanne-Romaine épouse d'Antoine VINCENT) test. 1833 (1836)
L A B A R R E R E (MarieJ + 1836 (l836)
MIBIELLE (Pierre) test. 1844 (l845)
L O U B E R Y (Jeanne - Alexandrine) + 1849 (l849 - I851)
70 V 29/9-11 Idem. - BASCONS
Finances et comptabilité.
- Crécince DECHARME : paiement d'une somme due pour la refonte d'une
cloche (compte rendu par le " curé " de BASCONS des recettes et
dépenses faites de 1825 à 1831. Extraits des registres de délibérations
du conseil municipal) (l831 - 1834).
- Budget de la fabrique (listes des membres du conseil de fabrique
et du bxzreau des marguilliers) (l858).
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

.../
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70 V 29/12 • - Idem. - BASCONS
Personnel :
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
DIZE Jean-Baptiste et lATASTE Jean-^arie résidant dans la commune
(an IX),
Pétition pour la nomination de l'abbé BORDENAVE à la place de DIZE
ancien desservcint (an X I ) •
Prise de possession de la succursale par DIZE Jean-Baptiste (an XIl).
Transport des meubles du desservant (1844),
Plainte du maire LOUBERY contre le desservant qtii aurait " attaqué...
les élections municipales#..(il s'est écrié à plusieurs reprises
" l'élection de BASCONS et vme élection de proscription, c'est une
honte "...) (1855).
70 V 30/1 . - Idem. - BAS-^IAUCO
Questionnaire circulaire de novembre 1843 ; réponses aux questions
1,3,5 (1843).

70 V 30/2 . - Idem. - BAS^MAUCO
Bâtiments. Réponse à la circulaire de mai 1905: il n'existe aucun édifice
religieux dans la commune (1905).

70 v/31 - 1 - 2 - Idem. - BASSERCLES
- Questionnaire circulaire de novembre 1843
1,3,4,5 (1843).

réponses aux questions

- Police î réunions culturelles (1906)»

70 V 31/3-4 - Idem. Bâtiments,
- Réponses
bâtiments,

BASSERCLES
matériel.
aux circulaires de mai 1905 : renseignements sur les
les meubles et objets d'art (1905).

- Presbytère : secours pour réparations (1885); locations (l907 - 1912)

70 V 31/5. - Idem. - BASSERCLES
Biens et revenus :
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906).
Procès-verbaxax de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906)
Location amiable d'une parcelle de terre (1909)
Attribution des biens, procès-verbal de remise (l910)
70 V 31/6. - Idem. - BASSERCLES
Dons et legs :
Don : LAMARCADE (Pierre) acte public 1870 (l87l)

n
.../

(
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Idem, - BASSERCLES
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du btireau des marguilliers) (l896)
- comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)

70 V 32/1-2 , -

Idem. - BASTENKES
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
qiiestions 1,4 (l843)«
Police : sonneries de cloches (différend entre le desservant
et le maire UBORDE ; " Il est défendu de sonner les cloches
en volée à la sortie de la messe paroissiale avant que le
maire et l'appariteur aient fait les lectures, publications
ou annonces nécessaires aux intérêts de la population ") (l885)«
Réunions cultirrelles (l906)«

70 V 32/3 • -

Idem. - BASTEMNES
Fabrique : projet de réorganisation du conseil de fabrique
(1895).

70 V 32/4-6 . -

Idem. - BASTENÎŒS
Bâtiments, matériel.
- Réponses aux circtilaires de mai 1905 : renseignements sur les
bâtiments, les meubles et objets d'axt (l905).
Eglise : acquisition d'objets mobiliers et d'ornements
(1878 - 1879).
Presbytère : location (l907).

70 V 32/7 . -

Idem. -BASTEKTOS
Biens et revenus
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)

70 V 32/8 • -

Idem. - BASTENIŒS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).

•m

MAURINCOMME (Vincent) + 1838 (I838 - 1839)
LAMIEUSSENS (Marie-Loiiise, veuve D U V E R G E ) + 1852 (l854)
70 V 32/9-12 • -Idem. - BASTENNES
- Budget de la fabrique (I88O)
- Paiement de fournitures (1893 - 1894)
- Compte administratif (l878)
- Comptes de gestion (l895 - 1906)

.../
on;
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Idem. - BASTENKES
Personnel :
Différend entre le desservant et l'instituteur au sujet
des heures de catachisme (l909)

70 V 33/1 - 2 -

Idem. - BATS
- Circonscription : projet d'érection en succursale (annexe
d'URGONS) (1839 - I84I)
- Police : réunions culturelles (l906)

70 V 33/3 • -

Idem. - BATS
Fabrique : nomination de membres du conseil de fabrique (1879)

70 V 33/4-6 • -

Idem, - BATS
Bâtiments :
- Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur l'église "
et le presbytère (l905)
- Eglise : reconstruction (l899 - 1901)
- Presbytère : location (1907)

70 V 33/7-8 • -

Idem. - BATS
Biens et revenus :
- Paiement des arrérages du prix du bail à ferme des bancs et
chaises de l'église (I871).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Attributions des biens, procès-verbaux de notifications d'arrêtés
de mise sous séquestre (19O6 - 1907).

70 V 33/9 • -

Idem. - BATS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaiments).
DUPOY--MONICAKE (Marie) + 1839 à la fabrique et aux pauvres (l845)
lAFITTE (Jeanne femme D U P O U Y ) test
DUBROCA (Pierre) test. 1867 (l867)

70 V 33/10-11 . - Idem. - BATS
- Budget de la fabrique (listes des membres du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers) (l894)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
70 V 34 . -

Idem. - BAUDIETS
Biens et revenus :
Etat des revenus des fabriques extérieiur'es et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de RIMBEZ)
(1809).(commune de RIMBEZ et BAUDIETS).

70 V 35/1-2. -

Idem. - BAUDIGNAN
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux question

1

1,2,3,4 (1843).
- Police : réunions c^lltu^elles (1906)

w
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70 V 35/3 • -

Idem. - BAUDIGNAN
Bâtiments, matériel. Etat du mobilier existant à l'église
en 1844 (l844).
Réponse à xine lettre de juin 1851, la commune ne possède
pas de presbytère, les offices sont suspendus (l85l).

70 V 35/4-5 • - Idem. - BAUDIGNAN
Biens et revenus :
- Etat des revenais des fabriques extérieures et intériexires
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à
celle d'ARX) (1809).
- Contestation sxir la propriété des ruches de la fabrique
(1834).
Projet de nomination d'une commission pour contrôler les
recettes et les dépenses de l'église (cette dernière est
une annexe de la succxirsale d'ARX (l893)»
- Inventaires des biens " de l'église " (" Il n'existe
point de fabrique à BAUDIGNAN et son église ne dépend point
de la fabrique d'ARX... Il ressortirait donc que l'église
de BAUDIGNAN n'était pas susceptible d'être inventoriée ")
(1906).
- Legs à la fabrique : LAMARQUE (Pierre) test. 1808 (I8II)
70 V 36/1 • -

Idem. - BEAUSSIET
Circonscription : érection en chapelle de secours et
donation faite, en sa faveur, à la fabrique de MAZEROLLES
par les cinq enfants du sieur DUPEYRE (acte du 24 mars I858)
(1858 - 1860). (commune de MAZEROLI£S).

70 V 36/2 • -

Idem. - BEAUSSIET
Biens et revenus :
Etat des revenus des fabriques extérie\zres et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de B O U G U E ) (I809).

70 V 36/3 • -

Idem. - BEAUSSIET
Pons et legs à la fabrique. Extrait du répertoire analytique
des titres de créances :
MAURAMX (Jean^ test. 1737
POLLY (Martin) test. 1787 (I8IO)

70 V 36/4 . -

Idem. - BEAUSSIET
Personnel :
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur GLIZE Jean, prêtre, résidant dans la COTmiune (an DC).

./

- 137 70 V 37/1-2 • -

Idem. - BEGAAR
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses
aux questions l»2,3f4,5» réponses négatives aux questions
6,8,10,14 (1843).
- Police : réunions culturelles (l906)«

70 V 37/3 • -

Idem» - BEGAAR
Bâtiments :
Presbytère : location (1907),

70 V 37/4-6 • -

Idem. - BEGAAR
Biens et revenus :
•
- Etat des revenus des fabriques extériexires et intérieures
en 1808 (I809)
- Approbation du tarif des chaises et bancs de l'église
(1839)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906)»

70 V 37/7 • -

Idem. - BEGAAR
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
LEGLISE (Louis) test. 1809 (l830)
VIVES (Catherine épouse G U I L H E M A N E ) + 1820 (l822)
CIAVE (Catherine épouse I A B E Y R I E ) test. 1833 (l836)
GUILREMAHE (jean) + 1835 (1835 - 1836)
BAREYT (Michel) + 1836 (1836)
MADRAY fJean) (I841)
DEVERT (Charles) + 1844 (l844)
DUCAMP (Marie veuve BEGUE) + 1862 à la fabrique et aux pauvre
(1864 - 1865)
BEGUE (Jeanne épouse L A U L O M ) + 1873 à la fabrique et aux
pauvres (l874 - 1892)

70 V 37/8-10 . - Idem. - BEGAAR
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureaù'-des margiiilliers) (l894)«
- Compte administratif (1903)
- Cœiptes de gestion (l894 - 1906)

70 V 37/11 . -

Idem. - BEGAAR
Personnel : Réponse à la circidaire du 18 frimaire an IX :
renseignements sur François BAQUIE, prêtre, qui réside
dans la commune (an IX). Pétition pour son maintien (an X an X l ) . Renseignements sur Jean MASSIE, prêtre " qui a
desservi la commune..." (an X ) .
Procès-verbal de prise de possession de la succursale par
Pierre DARBO, prêtre (an XII).

- 138 70 V 38/1-2 . -

Idem, BELHADE
- Questionnaire circxilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,10, réponses négatives aux questions 6,8,
14,16 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 38/3 . -

70 V 38/4-5 .

Idem. - BELHADE
Délibération du conseil de fabrique (1905)
Idem, - BELHADE
Bâtiments, matériel
- Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, meubles et objets d'art "..• l'église date du
Xle siècle, disent les uns, du XlIIe, disent les autres;
mais ce qu'il y a de certain c'est qu'elle a un portail du
XlVe siècle orné de statues,,." (l905).
Presbytère ;
- Différend entre le desservant FRINQUET et le maire comte
de EOCHEFORT, propriétaire du presbytère (l876 - 1877),
Location (l907 - 1909).

70 V 38/6-7 • -

Idem, - BELHADE
Biens et revenus
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906)
Procès-verbaïax de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens (1907 - 1909)

70 V 38/8 , -

Idem, - BELHADE
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)

70 V 38/9-10

Personnel I
- prise de possession de la succursale par DUBOSCQ Jeain
desservant (an XIl)
- Différends entre le maire DELAS et le desservant au sujet
du service religieiix, des revenus de la fabrique et de
l'indemnité de logement (l833)

70 V 39/1-2 , -

70 V 39/3-4 , -

Idem, - BELIS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4 négatives aiix questions 6,10 (1843),
- Circonscription : projet d'érection et érection en succursale par décret du 4 juin 1853 (ancienne annexe de MAILLERES)
(1840 - 1853),

' ^n

m

1^

- Cérémonies officielles : chant du DOMINE SALVAM FAC
REMPUBLICAM (l88l),
- Police : réunions culturelles (l906).

.../
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70 V 39/5-6 • -

Idem. - BELIS
Bâtiments
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905)•
- Peintures effectiiées à l'église, projet de construction et
location du presbytère (l853 - 1908)

70 V 39/7-9 • -

Idem. - BELIS
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieixres
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de MAILLERES) (l809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
- Legs : VIVES (Justin) test. 1886 (l89l).

70 V 39/10 . -

Idem. - BELIS
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)

70 V 39/11 • -

Idem. - BELIS
Personnel : Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX :
renseignements sur Antoine DUTOURNIER, prêtre, résidant
dans la commune (an IX).

70 V 40/1-2 • -

Idem. - BELUS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 (l843)
- Circonscription : projet de réunion du hameau de CAZORDITE
dépendant de la succursale de GAAS (l809).

70 V 40/3 • -

Idem. - BELUS
Fabrique : lettre du trésorier DUBAA sur la gestion comptable
(1900).

70 V 40/4-6 . -

Idem. - BELUS
Bâtiments :
- Réponses à la circulaire de mai 1905 î renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
- Eglise : restauration (1897 - 1900)
- Presbytère : location - 1907 - 1908).

70 V 40/7-8 • -

Idem. - BELUS
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérie\ires
en 1808 (l809)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation, soiAStraction d'objets du culte) (19O6).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens (l907 - 1909)•

./
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70 V 40/9 • -

Idem. - BELUS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
POMARET fveuve D U T E N ) + 1840 (I84O - I841)
GARDERA fde) (Anne-Marie-Emilie)+ 1855 à la fabrique et aux
pauvres (1857 - I858)
UVIELLE (Marie épouse B E L I N ) + 1862 (l863)

70 V 40/10-11 - Idem. - BELUS
Compte administratif de la fabrique fl894)
- CcMnptes de gestion de la fabrique (1895 - 1905)
70 V 40/12 . - Idem. - BELUS
Personnel : Frise de possession de la succursale par le desservant
BRETHOUS Jean-Pierre (an XIl).
b !-

70 V 41/1-2

- Idem. - BENESSE LES DAX
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2 (1843).
- Circonscription : pétition pour la " conservation de l'église "
et son érection en annexe (1809 - 1813). Projet d'érection et
érection en succursale par décret du 25 avril 1857. Etait jusque
là annexe de GAAS. (I84O - 1857).

70 V 41/3 . -

Idem. - BEKESSE LES DAX
Fabrique : établissement d'un conseil de fabrique, nomination
de fabriciens (1857)*

70 V 41/4-5 -

Idem. - BENESSE LES DAX
Bâtiments :
- Réponse à la circulaire de mai 1905» renseignements sur l'église
et le presbytère : " Selon la tradition, léglise actuelle axirait
été la chapelle du seigneur de BENESSE et bâtie il y a 500 ans.
Elle ne serait devenue église paroissiale que depuis le 10
octobre 1723, date de l'incendie de l'église primitive non reconstruite..." (1905).
Presbytère ; location (l907 - 1909).

70 V 41/6-7 -

Idem. - BENESSE LES DAX
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de GAAS
(1809).
- Inventaires des biens de la manse et de la fabrique (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Location d'un champ et d'un bosquet ayant appartenu à la fabrique
(1907 - 1908).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (19O8 - 1909).

.../
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70 V 41/8-9 • - Idem. - BEKESSE LES DAX
- Compte administratif de la fabrique (1894 ; 1905)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)
70 V 4l/l0 • -

Idem. - BENESSE LES DAX
Personnel.
Réponse à la circulaire du 18 frimaire au IX : renseignements
sur BURGURIEU Bernard» prêtre (an IX).

70 V 42/1-2 . - Idem. - BEKESSE MAREMNE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5» réponses négatives aux questions 6 à 16
(1843).
- Fêtes et cérémonies officielles : le maire demande si le
chant du DOMINE SALVAM PAC REMPUBLICAM est obligatoire le
jour de la fête nationale (1901).

70 V 42/3 . -

Idem. - BENESSE MAREMNE
Bâtiments•
Presbytère : location (l907 - 1908)

70 V 42/4-5 -

Idem. - BENESSE MAREMNE
Biens et revenus 5
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I8O9).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation) (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (1909).

70 V 42/6-7 • - Idem. - BENESSE MAREMNE
- Compte administratif de la fabrique (I894)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 42/8 • -

Idem. - BENESSE MAREMNE
Personnel : Demande de remplacement du desservant transféré
à LABENNE (1845 - 1846).

70 V 43/1-2 -

Idem. - BENQUET
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 ! réponses aux
questions 1 à 4, 8,9, réponses négatives aux questions 5 à 7;
10 à 16 (1843).
- Circonscription : érection en chapelle de secours de l'église
de la section de SAINT CHRISTAU par décret du 10 février I864
(I86I - I864); projet d'érection en succursale de la même
église (était alors annexe de Benquet) (I866 - 1870).

./
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70 V 43/3 • -

Police • réunions cidtxirelles (1906).

70 V 43/4 • -

Idem. - BENQUET
Fabrique : renseignements sur la fabrique et sur la gestion
comptable (l822).

^
iI

70 V 43/5-6 • - Idem. - BENQUET
Bâtiments, matériel :
- Réponses aux circulaires de mai 1905 sur les bâtiments, les
meubles et objets d'art (1905)
Presbytère : projet de construction (l857)f location (1907-1909).
70 V 43/7-9 * - Idem. - BENQUET
Biens et revenus :
- Etats des revenus des fabriques extérieures et intérieures de
BENQUET et de " SAINT - CRISTOPHE " en 1808 (l809)«

c

- Rentes et aliénations de rentes (I864; 1897)»
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique y compris
celui de l'église de " SAINT - CHRISTO "; protestation (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise soxxs séquestre
(1906). Attribution des biens (19O6 - 1911). Paiement de
créances et aliénation d'un titre de rentes (1909).

'

70 V 43/10 • - Idem. - BENQUET
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
TACHON (Jean) test. 1820 (l820)
DUFIANTIER (Pierre) don par acte public, 1830 à la fabrique et
aux pauvres (1830 - 1834).
LACOSTE ( " Petite ") ^1834).
LOUSTAU (Jean-Pierre-Auguste) + 1855 (I86I - 1862)
LUBET (Marie) et LUBET (Jeanne) test. 1863 à la fabrique et aux
pauvres (l867 - 1872); don par acte (1866).
FINCHAURET (Jean) + 1871 (l871 - 1873)
CASTANDET (Bernard) + 1871 (l872 - 1873)
TAUZIN (Paul) + 1876 (l876).
CLAVE (Catherine épouse L A B A Y L E ) + 1883 (l883 - 1884).
DAUBIN (Arnaud) + 1901 (1902).

70 V 43/11. -

Idem. - BENQUET
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905)*

70 V 4 4 / 1 • - Idem; BERGONCE
Circonscription : projet d'érection en succursale (annexe de
BOURRIOT et section de la commune de L U G A U T ) (I842 - 1866).
Commune de BOURRIOT BERGONCE.
70 V 44 / 2 . -

Idem. - BERGONCE

Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).

in
|
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CAFES (Marie veuve LESPES) + 1873 (l873 - I874)
BERNADET (Marie) + 1891 (l892 - 1893)
DUWOUAU (Catherine) + 1899 (l899 - 1900)
70 V 45/1-4 - Idem. - BERGOUEY
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses
aux questions 1,2,3»4»5»16, réponses négatives aux questions
6 à 15 (1843).
- Circonscription : demandes d'érection en succursale(était
alors annexe de C A U P E N N E ) (l842; 185l)»
^ Police : réglementation des sonneries de cloches (l907)«
- Réunions cultiirelles (19O6)

"

70 V 45/5-6 - Idem, - BERGOUEY
Bâtiments»
- Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).

1

- Eglise : demande de secours pour l'acquisition d'une cloche
(1877).
70 V 45/7 • - Idem. - BERGOUEY
Biens et revenus : Etat des revenus des fabriques extérieiires
et intérieures en I8O8 (fabrique indiquée comme supprimée et
réunie à celle de C A U P E N N E ) (I809).

^

V
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70 V 45/8 . - Idem. - BERGOUEY
1
Personnel : Plainte du maire contre le desservcint \(l856)»
70 V 46/1-3 - Idem. - BETBEZER
> '^
- Questionnaire circulaire de novembre l843î réponses aux
questions l,3»4f5t réponses négatives aux questions 6,8,10,
12,14,16 (1843).
- Police : troubles " par les impiUsions de trois ou quatre
mauvais sujets... et par le voisinage de lABASTIDE " à
l'issue des vêpres le jour de la célébration de la fête du
patron de la paroisse (an XI^.
- Réunions culturelles (l906).
70 V 46/4 • - Idem. - BETBEZER
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
et réélection de membres (1894 - 1900).
70 V 46/5-6 - Idem. - BETBEZER
Bâtiments, matériel :
- réponses aux circulaires de mai 1905: renseignements
concernant les bâtiments,meubles et objets d'art (1905).

jij
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- Presbytère, donné à la commxme par acte du 21 juin 1892:
restitution aux co-propriétaires " 1** Pierre - Albert Léon DUPFOUR
docteur en médecine.•• à SAINT SEVER»«« 5® François dit Francis
PLANTE, propriétaire et maire de SAINT AVIT,.." (1907-1909)•

70 V 46/7-8 - Idem. - BETBEZER
Biens et revenus - Etat des revenus des fabriques extérieures et intériexares en
1808 (1809)• Aliénation de titres de rentes (1900 - 1906).
- Inventaire des biens de la fabrique (1906)
Procès-verbaux de notificqtions d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (l907 - 1909)»
70 V 46/9 - Idem. - BETBEZER
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
BACON (Jean-Baptiste-Afrien) + 1862 (1862)
SOUBIRAN (Laurencin) + 1867 (l867 - 1870)
PLANTE (Marie-Victoire Vve. B I E ) + 1872 (l872 - 1873)
LAFARGUE (Jean) + 1892 (l892 - 1897)
BACON (Anars veuve D U B O N ) + 1902 (l902 - 1905)
70 V 46/10 - BETBEZER
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1906).
70 V 46/11 - Idem. - BETBEZER
Personnel Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur deux prêtres qui exercent les fonctions de ministres du
culte dans la commune mais qui résident à LABASTIDE d'ARMAGNAC :
DARCET Pierre et RECHOU Jean-Baptiste (an IX). Prise de possession
de la succiirsale par LAFARGUE Joseph, desservant (an XIl).
- Différend avec le desservant GALIN au sujet du tarif des
oblations (1903)»
70 V 47/1-2 - Idem. - BEYLONGUE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses axix
questions 1,3 (l843)»
- Police : réunions culturelles (1906).
70 V 47/3-5 - Idem. - BEYLONGUE
Bâtiments :
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
- Eglise : réparations (l816; 1824).
- Presbytère : location (1907 - 1915).

m
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70 V 47/6-7 - Idem. - BEYLONGUE
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809)«
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation, notes sur l'église : " L'église.•• est très
cincienne et date du XI" siècle.,.") (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre et arrêtés (1906).

70 V 47/8 . - Idem. - BEYLONGUE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
DULOUER fPierre) test. 1819 (l82l)
DUCASSE (Pascal) test. 1863 (1865).

70 V 47/9-10

Idem. - BEYLONGUE
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (l895)«
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 48/1-3

Idem. - BEYRIES
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,4,5, réponses négatives aux questions 6 à 14
(1843).
- Circonscription : projets d'érection en succursale (était
alors annexe de BASSERCLES) (1869 - I890)
- Police : réunions culturelles (l906).

70 V 48/4 • - Idem. - BEYRIES
Bâtiments :
Réponse à la circulaire de mai 1905 î renseignements sur
l'église et le presbytère (I905).
70 V 48/5 • -

Idem. - BEYRIES
Biens et revenus
Inventaire des biens de la fabrique, protestation (l906).

70 V 48/6 • -

Idem. - BEYRIES
Imposition extraordinaire pour assurer le traitement du
desservant de BASSERCLES chargé du service religieux de
BEYRIES (1882 - 1886).

70 V 49 . -

Idem. - BEZAUDUN
Biens et revenus
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
d'ARENGOSSE) (l809) commune d'ÂRENGOSSE.

.../
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70 V 50/1-2 - Idem. - BIARROTTE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux
questions 1 à 5 réponses négatives aux questions 6,8,10,12, 14,
16 (1843).
- Circonscription : projet cférection en chapelle (l808 - 1812)
Erection en succiirsale par décret du 4 jiiillet 1850, était
jusqu'à présent annexe de BIAUDOS, " le baron d'OLCE et Mme. de
BAILLEUX, sa soexir, ayant souscrit l'engagement régulier d'asstirer
le logement du prêtre " (l854 - I850).
70 V 50/3-4 - Idem. - BIARROTTE
Bâtiments.
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère ("... église datant du 13ème siècle...") (1905).
Eglise : secours pour réparations (l824)»

70 V 50/5-7 - Idem. - BIARROTTE
Biens et revenus
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée supprimée et réunie à celle de BIAUDOS)
(1809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, revendication par Hyacinthe d'OLCE, de la propriété des objets servant au
culte (1906).
- Legs à la fabrique : BAILLEKX (Marie-Thérèse-Henriette) (de)
test. 1872 (1874).
70 V 50/8-9 - Idem. - BIARROTTE
- Compte administratif de la fabrique (l894)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1904)

70 V 50/10

- Idem. - BIARROTTE
Prise de possession par GAUBE Gabriel, prêtre, de la succursale
de BIAUDOS et BIARROTTE (an XIl).

70 V 51/1

- Idem. - BIAS
Police : réunions culturelles (1906)

70 V 51/ 2

- Idem. - BIAS
Fabrique : projet de création (l895)«

70 V 51/ 3

- Idem. - BIAS
Bâtiments•
Renseignements sur l'église et le presbytère (I85I; 1905)»

70 V 51/4 - 5 Idem. - BIAS
Bie,s et revenus
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
MIMIZAN) (1809).
- Legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des décès et
testaments).
BOIT (Jeanne) test. s.d. (1882)
DUCOM (Pierre) + 1882 (I884).
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70 V 5l/6 . - Idem. - BIAS Demandes de nomination d'un vicaire à MIMIZAN et projets de
participation de la commune à son traitement (l895; 1901).

70 V 52/1-2 - Idem. - BIAUDOS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,
16 (1843).
Police : crainte de troubles à l'occasion d'une mission suivie
" sans doute de plantation de croix ", demandes d'instructions
(1839).

70 V 52/3-4 - Idem. - BIAUDOS
Bâtiments :
- Réponse à la circulaire de mai 1905 ; renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
- Presbytère : secotirs pour construction (186O; I864), location
(1907 - 1910).

70 V 52/5-6 - Idem. - BIAUDOS
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérietires et intérieures
en 1808 (1809).
- Projet d'aliénation de la métairie dite de " LAMAISON "
située à NARROSSE, possédée par indivis par les fabriques de
BIAUDOS et de SAINT-BARTHELEMY; baux à ferme, ventes de pins
(1874 - 1921).
70 V 52/7-8

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (19O6).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens, procès-verbal de remise (l907 - 1909).
- Legs : DESTRAC (Arnaud) test. 1867 à la fabrique de BIAUDOS
et à celle de SAINT-BARTHELEMY (I868).

70 V 52/9-11

Idem. - BIAUDOS
- Compte administratif de la fabrique (l895)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
- Comptes des recettes et des dépenses tenu par l'administration
des Domaines durant le séquestre (l910).

70 V 52/12 -

Idem. - BIAUDOS
Personnel - Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX :
renseignements sur SOUBIRAN Pierre, prêtre, résidant dans la
commune (an IX). Procès-verbal d'installation du desservant
GAUBE (Gabriel) (anXIl).

ê:
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70 V 53/1-2

Idem. - BIGANON
- (Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses ^ux
questions 1,3,4 (l843)«
- Police : réxinions culturelles (l906).

70 V 53/3-4

Idem. - BIGANON
Fabrique :
- Conseil de fabrique : nomination et démission de membres
(1873; 1894).
- Constructions : projet de hangar destiné à la location (l866).
Action en garantie intentée par le desservant SUSIABORDE pour
le paiement d'une armoire-vestiaire destinée à la sacristie
(1869 - 1870).

70 V 53/5-7

Idem. - BIGANON
Bâtiments.
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905)»
- Eglise : secoi;irs pour acquisition d'iAn autel et d'objets
mobiliers (I876; 1882), location gratuite (1907).
- Presbytère : refus par le desservant de payer le montant du
loyer, transfert de la mairie au presbytère (1907 - 1908).

70 V 53/8-9

Idem; - BIGANON
Biens et revenus :
- Inventaire des biens de la mense et de la fabrique (l906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(19O6).
- Legs : VIDAL (Jeanne - Virginie) + 1891 (l891 - 1892).

70 V 53/10-11 Idem. - BIGANON
- Compte administratif de la fabrique (1903)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905);

70 V 54/1-3

70 V 54/4-5

Idem. - BISCARROSSE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843; réponse à la
question 1, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16
(1943).
Police : la commune se trouvant privée momentanément de
desservant le maire demande si le sacristain " peut chanter des
himines ou des prières dans l'église... le dimanche " seul moyen
pour réunir les habitants et levir faire connaître les lois et
règlements (18I8).
- Réunions culturelles : contravention pour non déclaration
(1906).

il

Idem. - BISCARROSSE ;
Fabrique :
- Conseil de fabrique : nomination de membres, demande d'annulation (1898).
- Réglementation du liaminaire pour les funérailles fl886)
Différend avec la commune au sujet des abonnements (l896).

.../
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Idem. - BISCARROSSE
Bâtiments, matériel :
- Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
le mobilier et les objets d'art (l905),
- Presbytère : location (l906 - 1909).

70 V 54/8-9

Idem. - BISCARSQSSE
Bâtiments : biens et revenus :
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations (1906)
Procès-verbaiix de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906)
Attribution des biens (l907 - 1909)
Legs : LACOSTE (Dominique) + 1865 à la fabrique, au desservant
et aux pauvres (l866 - 1867)»

70 V 54/10-11 Idem. - BISCARROSSE
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (1898).
- Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)

70 V 54/12

Idem. - BISCARROSSE
Procès-verbal d'installation de TACHOIRES Vincent, desservant
(an XII).

70 V 55/1-2

Idem. - BONÏJEGARDE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions l»3f4»5» réponse négative à la question 6 (l843).
Police : réunions culturelles (l906)

70 V 55/3-4

Idem. - BONNEGARDE
Bâtiments.
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905).
- Presbytère : location (l907 - 1916)

70 V 55/5-6

Idem. - BONNEGARDE
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (18O9)
- Inventaire des biens de la fabrique (église de MARPAPS :
" très ancienne et sans style ") (l906).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

-./
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70 V 55/7 • -

Idem. - BONNE GARDE
Dons et legs à la fabrique*
Legs à la fabrique et à la confrérie : état des créances,
fexiilles de renseignements et correspondance, test. 1778 1811 (1811).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments.
LUQUET (Pierre) test. 1793 (l824)
DARMANA (Guillaume) test. 1866 à la fabrique, à la fabrique
de DONZACQ, à la congrégation des Filles de la Croix
(1877 - 1888).

70 V 55/8-10 . -

Idem. - BONNE GARDE
- Budget de la fabrique (liste des membres du conseil de fabri
que et du bureau des marguilliers) (1895; 1905).
£
- Compte administratif de la fabrique (l903).
- Comptes de gestion de la fabrique (I894 - 1903).

70 V 56/1 - 2.-

Idem. - BOOS
- Police : règlement des sonneries de cloches (1907).
- Réunions culturelles (1906).

70 V 56/3

Idem. - BOOS
Fabrique : projet de création d'un conseil de fabrique (1896)E

. -

70 V 56/4 . -

70 V 56/5-6

Idem. - BOOS
Bâtiments : Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église et le presbytère (1905).
• -

70 V 57/1 - 3* -

70 V 57/4 - 5. -

Idem. - BOOS
Biens et revenus. ,
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réimie à celle
de lALUQUE (I8O9).
- Inventaires des biens de la fabrique, protestation (l906),
- Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 19^
Idem. - BORDERES-IAMENSANS
- Questionnaire circiilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4, réponses négatives aux questions 6 à 10,
12, 14, 16 (1843).
- Circonscription : projet d'établissement d'tone chapelle
vicariale à la suite de la réimion des communes de BORDERES
et de LAMENSANS (ord. du 18 mai 1833) (l834). SuccLirsale,
projet et érection (ord. du 24 avril 1847) (ancienne annexe
de GRENADE) (I84O - 1847)»
Police : réunions culturelles (19O6).
Idem. - BORDERES - LAMENSANS
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère - (1905)»
- Presbytère : location (1907 - 1910).

./
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70 V 57/6-7 • -

Idem. - BORDERES - lAMENSANS
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de GRENADE) (l809).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906)•

70 V 57/8-9

• -

Idem. - BORDERES-IAMENSANS
- Compte administratif de la fabrique (1895).
- Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 57/10

. -

Idem. - BORDERES - lAMENSANS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur PERE Louis, prêtre et COURS Henri, ex-prémontré (an IX).

70 V 58/l

• -

Idem. - BOSTENS . Circonscription : annexe, projet de distraction de la
succursale de BASCONS, réunion à la succursale de BRETAGNE
(1828). (section de la commune de BASCONS).

70 V 58/2

. -

Idem. - BOSTENS • Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de BASCONS) (l809)« (Section de la commune de BASCONS).

70 V 59/1-2

. -

Idem. - BOSTENS . - Questionnaire circulaire de novanbre 1843 : réponses aux
questions l,3,4,5f réponses négatives aux questions 6»10,
12,14 (1843).
- Police : réunions culturelles (19O6).

70 V 59/3

. -

Idem. - BOSTENS . Fabrique : plainte du maire CAZALIS contre LOBIT, ancien
trésorier, refus par ce dernier de remettre les clefs de la
caisse et des troncs de l'église (1866).

70 V 59/4-6

. -

Idem. - BOSTENS . - Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, les meubles et objets d'art " église très antique
datant dit-on du XlIIe siècle " (1905).
- Eglise : réparations (1824).
- Presbytère : donation par le maire LOBIT Pierre en 1828
restitution à ses héritiers BARATS Joseph et lACAZE Henri,
location (1816 - 1909).

70 V 59/ 7

. -

Idem. - BOSTENS . Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, incidents, rapport de gendarmerie (1906).
Arrêtés de mise sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907-1910).

./
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70 V 59/8 . -

Idem. - BOSTENS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments),
MARSAN (Raymond^ test. 1779 (l81l)
BOUTGES fPierre) don par acte public 1847 (l847)
CA2ALIS (Anne veuve D U C A S S E ) + 1896 (l897).
FARIBAULT (Albert) + 1901 (à l'église de CORBLEU) (l90l).

70 V 59/9 . -

Idem. -BOSTENS
Comptes de gestion de la fabrique (l894 -

70 V 59/10 • - Idem. - BOSTENS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements
sur Jean-Baptiste DUPOY, prêtre, qui réside.dans la commune
(an IX).
70 V 6O/I . -

Idem. - BOUAU (commune de P A R L E B O S C Q )
Police : désordres dans l'église de MURA, " les habitants
MURA, qui avaient cessé de sonner leur cloche respective,
moment que leur église se trouve sous l'interdit, se sont
à la branler dès la veille de la solennité de St-JEAN qiii
leur patron..." (1843).

du
du
remis
est

70 V 60/ 2. -

Idem. - BOUAU (commune de PARLEBOSCQ)
- Eglise : projet de réparations et d'acquisition d'ornements
et de vases sacrés (I8I8); secours de l'état pour acquisition
d'un outil et d'un ostensoir (1876). " L'église paroisse de
BOUAU et les deux annexes desservies du MURA et de MAURAS sont
dans im état de délabrement à peu près complets. Les autres
sont en ruines et presque tous les objets nécessaires au ciilte
font défaut ou sont d'une pauvreté extrême "•

70 V 6O/3 . -

Presbytère : acquisition (l826); projet de reconstruction
(1869); location (19O8) (l91l).

70 V 6O/4-5 -

BOUAU. - Etat des revenus des fabriques extérieiires et intérieures
en 1808 (paroisse de BOUAU, PARLEBOSCQ, MORA et MURA) (I8O9).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique
(protestation, revendication) (note sur l'église qui date
" du ISème siècle environ") (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V/60/6 -8 - Idem. - BOUAU
- Budget de la fabrique (l894)
- Compte administratif (1894)
- Comptes de gestion (l894 - 1906)
70 V 61 . -

Idem. - BOUCAU (section de la commune de TARNOS).
Etait alors annexe de TARNOS.
Circonscription : projet d'érection en succursale (1854^).

M
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Idem. - BOUGUE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses avx
questions l,3,4t5»10,ll; réponses négatives aux questions
6 à 9 et 12 à 16; correspondance (1843 - 1844).
Circonscriptions ; chapelle domestique non autorisée (1845),
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 62/4-6

-

Idem. - BOUGUE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905).
Eglise : réparation du clocher (l824).
Presbytère : acquisition de dépendances (1833 - 1834).

70 V 62/7-9

-

Idem. - BOUGUE
Etat des revenue des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Cession par " Madeleine DAUNEY ", par acte du 7 juillet 1853
d'une maison, d'un jardin et de plusieurs pièces de terre
(1853 - 1857).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution de biens (1907 - 1909).

70 V 62/10 . -

Idem. - BOUGUE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
LACOMME :(J.) test. 1788 ( 1810)
lAGUE (Jean) test. 1813 (1819)
GLIZE (Bernard) + I846 (1847-1849)
DUFEYRON (Marie) veuve DESTEPHEN + 1854 (l855)
BARRERE (jean) test. (1902).

70 V 62/11. -

Idem. - BOUGUE
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)

70 V 63/1 . -

Idem. - BOULIN (commune de M O N T S O U E )
Circonscription : érection en succursale (la circonscription
comprendra également le quartier de B A L A Z I N ) . (1836-1838).

70 V 63/2 . -

Idem. - BOULIN
Fabrique : incidents à l'occasion d'une réunion du conseil de
fabrique au sujet du revenu " du champ de la fabrique " légué
par DIRIS (1902).

70 V 63/3-4

Idem. - BOULIN
Eglise : secours pour acquisition de mobilier (1885).
Presbytère : secours pour construction (1879).

-

70 V 63/5-7 -

Idem. - BOULIN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
B A H U S - J U Z A N ) (1809).
- Aliénation d'un titre de rente (1879)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1909-1911).

4
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70 V 63/8 • -

Idem. - BOULIN
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
DUBROCA fPierre) (l82l)
LACOSTE (Arnaud) + 1878 (l878)
DIRIS (Vital) + 1879 (1880-1881)
DUBROCA (Madeleine-Joséphine veuve DIRIS) + 1882 (l882).

70 V 63/9 . -

Idem. - BOULIN
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905)

70 V 63/10 -

Idem. - BOULIN
Prise de possession de la succursale par MAULEON-LABOURDETTE,
desservant (an XIl).

70 V 64/1

Idem. - BOURDALAT
Questionnaire circxilaire de novenbre 1843: réponses aux questions
l»4t5» réponses négatives aiix questions 3,6 à 16 (1843) •

-

70 V 64/2-4 -

Idem. - BOURDALAT
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
les meubles et objets d'art (1905)
Eglise : secours poior reconstruction (I88O)
Presbytère : location (1907)

70 V 64/5-6 -

Idem. - BOURDALAT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I80E
(1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (note sur l'église " romane avec portail sculpté..."
(1906). Incidents, rapports de gendarmerie et du commissaire de
police (19O6).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906). Attribution des biens et procès-verbal de
,
remise (1907 - 1910).

70 V 64/7 • -

Idem. - BOURDALAT
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés daoïs l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
HUSTAILLON (Anne) (I867)
LAFITTE (Louis) + 1877 (l877)
LABARBE (jean) + I884 (I884).
Idem. - BOURDALAT
Comptes administratifs de la fabrique (1898; 1903)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905)
Idem. - BOURDALAT
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Dominique DUPERIER, prêtre (an IX, an Xl). Prise de possession de la succursale par Jean COUSEILLAT, desservant (an XIl).

70 V 64/8-9 -

70 V 64/10

-

70 V 65/1-2 -

Idem. - BOURRIOT-BERGONCE
Circonscription : demande pour l'érection en succursale de la
section de BERGONCE, annexe de BOURRIOT (l865)«
Police : réunions culturelles (19O6).

.../
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Idem, - BOURRIOT-BERGONCE
Location du presbytère (1907 - 1912)•

70 V 65/4 • -

Idem. - BOURRIOT-BERGQNCE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (églises
de BOURRIOT et de B E R G O N C E ) ( 1 9 0 6 )
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906)»

70 V 65/5 • -

Idem. - BOURRIOT-BERGQNCE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
DIVES (Catherine époiise S O U B A B E R E ) + 1858 (l859)
BERNADET (Marie) + 1891 (1892)

70 V 65/6 • -

Idem. - BOURRIOT-BERGQNCE
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 65/7 • -

Idem. - BOURRIOT-aERGONCE
Prise de possession de la succursale par FERRAGUT, desservant
(an XII).

70 V 66/1-2 -

Idem. - BRASSEMPQUY
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux
questions 1,2,4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (l843)»
Police : réxmions culturelles (1906).

70 V 66/3-5 -

Idem. - BRASSEMPQUY
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur l'église
et le presbytère (" l'église remonte au 12e siècle et est de
style romane et gothique; le clocher qui y est attenant est de
la mène époque et de style gothique ") (1905).
Eglise : réparation du clocher (I824), secours pour la démolition
de la flèche du clocher (1886). Secours pour acquisition
d'ornements (1882).
Presbytère : location (l907 - 1910).
Idem. - BRASSEMPQUy
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
n
1808 (I8O9).
1;^
Tarif des droits à percevoir strr les bancs et chaises :
T
réclamation des habitants (l83l)«
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
incidents, rapports de gendarmerie (1906).
|nj
Procès-verbaux d e notifications d'arrêtés d e mise sous séquestre
"
(1906).
Attribution des biens (1907 - 1910)•

70 V 66/6-8 -

70 V 66/9. -

Legs à la fabrique :
BUSTARRET (Auguste) + 1833 (1834).

y

70 V 66/10-11 - Idem. - BRASSEMPQUY
Budget de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
• ../

^
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70 V 66/12 . -

Idem. - BRASSEMPOUY
Troubles à la suite de l'interdiction de lACROUTS, prêtre
constitutionnel et de la nomination de CHAUMOin', desservant,
destitution du maire CAMESCASSE et de l'adjoint DUBARATS.
Nomination de LALANNE maire. Accusation contre " les CAMESCASSE,
les BATIS, les DEYRIS, CABRANNE, les CAPDEVILLE, POYMIRO,..
qui ont donné l'assurance que M, le Préfet serait destitué,
M. CHAUMONT honteusement chassé et M. lACROUTS réintégré " et
contre L*S« BATBEDAT qui les aurait inspirés : " ex-diacre,
homme sans moeurs qui a épousé une cuisinière (et) ne respire
que la division et le trouble.•• Connu sous les couleurs que
je viens de présenter à M. le Conseiller d'Etat, non seiilement
dans le département des Landes mais dans tous ceux environnants,
il a été le directeur de certains prêtres dissidents dans le
département des Basses-Pyrénées, M* de CASTELLANC l'attestera
au besoin. M. le Sénateur PARGUES, ainsi que le MONCEY et le
général LEFRATîC député des Landes au corps législatif
donneraient sur le compte de cet individu des renseignements
précieux " (an XII - an XIIl). Prise de possession de la
succursale par CHAUMONT Pierre desservant (an XIl).

70 V 67/1-2 • -

Idem. - BRETAGNE
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4,5,8,10 (l843).
- Circonscription : demande de réunion de la section de
BOSTENX, commune de BASCONS, à la succursale de BRETAGNE (l840).
Demande de renseignements sur deux chapelles domestiques
établies siar deux propriétés différentes (1845) •
- Police : réunions culturelles (1906).

70 V 67/4 . -

Idem. - BRETAGNE
Fabrique, nomination de membres : réponse du ministère à une
demande du maire " Ni le maire... ni le sacristain ne peuvent
faire partie du bureau des marguilliers (1853)•

70 V 67/5-8 . -

Idem. - BRETAGNE
Bâtiments :
- Secours pour réparation de l'église et du presbytère (1847)»
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements siir
l'église et le presbytère (l905).
- Eglise ; réparations (1824); attribution de la jouissance
gratuite au ministre du culte (1907)»
- Presbytère : restauration (1903); location (1907).

70 V 67/9-11 • -

Idem. - BRETAGTO
Biens et revenus :
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieiires en
1808 (1808).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
- Legs à la fabrique : CASTANDET (Pierre) + 1839 (1845).
Idem. - BRETAGNE
- Emprunt à un particulier pour l'achat d'objets mobiliers
destinés à l'église (1877).
- Budget de la fabrique (1905)
- Compte administratif de la fabrique (l90l)
- Comptes de gestion de la fabrique (l900 - 1906).

70 V 67/12-15 -

.../
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70 V 67/16 . -

Idem, - BRETAGNE
Pétition pour le maintien de CAM)AU, prêtre, résidant dans la
commune (an X l ) .

70 V 68/l • -

Idem. - BROCAS (section de la commiane de M O N T A U T )
Circonscription : projet d'érection en chapelle de secoiirs
* section de la commune de MONTAUT
** érection en chapelle de secoiJirs par décret du 11 janvier
1868 cf. legs BEYRIES.
*** Etait jusque là annexe de MONTAUT.
(l866 - 1867), projet d'érection en succursale (2 plans 1866,
1895).

70 V 68/2 . -

Idem. - BROCAS (section de la commune de MONTAUT)
Etat des revenus des fabriques eKtérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
MONTAUT) (1809).

70 V 68/3 . -

Idem. - BROCAS (section de la commione de MONTAUT)
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
BEYRIES (Armand, François, Marie, Xavier de) test. 1852
à la fabrique de MONTAUT pour l'église de Brocas au btireau de
bienfaisance de Montaut à la Congrégation des Filles de la
Crois (1866 - 1870).
UNNADERE test, 1887 (1889 - 1892).

70 V 69/1-3 -

Idem. - BROCAS
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses axix
questions 1,4 (l843)
- Circonscription : différend entre le maire de Brocas et le
desservant de CERE au sujet de la métairie *' du PIN " située
sur la commune de Brocas mais relevant de la paroisse de CERE
(1836).
- Arrêté municipal, avec observations du préfet, sur la police
des auberges et cabarets pendant la célébration des offices
(1844).
- Police : réunions culturelles (l906).

70 V 69/5-7 -

Idem. - BROCAS
- Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
les meubles et objets d'art (l905)
- Eglise : réparation et agrandissanent (l853)
- Presbytère : location (1907)»

70 V 69/8-9 -

Idem. - BROCAS
- Etat des revenus des fabriques extérieures
1808 (1808).
- Inventaires des biens de la mense et de la
protestation, note sur l'église " paraissant
XlVe siècle sans style..." (l906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de
(1906).
Attribution des biens (1907 - 1909).

et intérieures en
fabrique,
remonter au
mise sous séquestre

./
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70 V 69/10-11 . -

Idem^ - BROCAS
Compte administratif de la fabrique (I895)
- Comptes de gestion (1894 - 1906)•

70 V 69 / 12 . -

Idem. - BROCAS
Procès-verbal de prise de possession de la succursale
par le desservant DUTOURNIER (Antoine) (an XIl).

70 V 70/12-2 . -

Idem. - BUANES
- Questionnaire circulaire de novembre 1843; réponses aux
questions 1,3,4,5,10,11 réponses négatives aux questions
6,8,12,14,16 (1843).
- Police : réunions culturelles (1906).

70 V 70/3

Idem. - BUANES
Fabrique : nomination de monbres du conseil de fabrique
(1878).

.-

70 V 70/4-6 / -

70 V 70/7-8 . -

70 V 70/9 • -

70 V 70/10 . -

Idem. - BUANES
- Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements
sur l'église et le presbytère " l'église date du 15e
siècle..." (1905).
- Eglise : restaiaration (1897 - 1902)
- Presbytère : location (1907 - 1914).
Idem. - BUANES
- Echange de terrains avec un habitant de
(1901 - 1902)
- Inventaires des biens de la mense et de
(1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés
séquestre - (1906)
Attribution des biens et procès-verbal de
1910).

1

la commune
la fabrique
de mise sous
remise (1907 -

;,,

Idem. - BUANES
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, des décès ou testaments).

|

BRETHOUS (Jean) test, an XIII (I8II)
x
SAGE (Guillaume) test. 1806 (l811^
{H
BOUEILH (Pierre) test. 1807 (I8II)
'^
CATUHE (Jeanne) + 1876 (l876 - I88I)
DAUGA test. I88O (1882 - I883).
lAFARGUE (Jean) + 1892 à la fabrique de Buanes et à celle de ,,
Betbezer (l892 - 1897).
\^
lAFITTE (Jeanne - Justine veuve LAFITTE) don par acte
de 1895 (1895 - 1896).
LAFITTE-MAGNE (Pierre) + 1898 (1898 - 1899).
Idem. - BUANES
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
|É

./
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70 V 70/ll . -

Idem. - BUANES
Réponse à la circtilaire du 18 frimaire an IX: renseignements
sur DUVIGNAU Bernard, desservant et MATIGNON Laurent,
vicaire (an IX - an X ) . Prise de possession de la succursale
par lACOMME Joseph et procès-verbak d'installation (an XIl).

70 V 71/ 1 . -

Idem. - BUGLOSE - commune de ST.VINCENT DE PAUL Circonscription : projet d'érection en succursale et
distraction de la succursale de COURBERA (l plan : tableau
d'assemblage des communes de SAINT VINCENT DE PAUL et de
COURBERA 1844f 1844 - 1847).

70 V 71/2 . -

Idem. - BUGLOSE (commune de ST.VINCEHT DE PAUL)
Fabrique : séance extraordinaire du conseil de fabrique,
emploi des excédents se trouvant en caisse (19O6).

70 V 71/3 • -

Idem. - BUGLOSE
Eglise : demande de restitution d'une horloge, d'une cloche
et d'un bénotier " qui avaient été enlevés pendant les
troubles révolutionnaires.... et placés dans l'église de
POUY " (1817 - 1818); réparations (I848); sépultures
épiscopales de Louis^arie-Olivier EPIVENT (1859 - 1876),
Victor J.B. PAULIN DEIANNOY (1876 - 1905) et Eugène-François
TOUZET (I9O6 - 1911) (textes imprimés des épitaphes).

70 V 71/4-5 . -

'

',

Idem. - BUGLOSE
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à
celle de COURBERA) (I8O9).
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation, manifestation, incidents, rapports de
gendarmerie (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906)»

70 V 71/ 6 - 8 . -

70 V 72/1 - 2 . -

70 V 72/3 . -

Idem. - BUGLOSE
- Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (l897).
- Compte administratif de la fabrique (l894)
- Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)
Idem. - CACHEN
- Questionnaire circtzlaire de novembre 1843: réponses aux
questions 1,3»4,8,9 réponses négatives atix questions 6,10,
12,14,16 (1843)•
- Police : réunions culturelles (1906).

n

Ai
i'Iï

Idem. - CACHEN
Fabrique : réunion du conseil de fabrique (1876).

../

I
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70 V 72/4-6 • -

Idem. - CACHEN
Réponse aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, les meubles et objets d«art (1905),
Eglise : concession de jouissance (1907)
Presbytère : projet de construction à la suite du rejet
de transformation de l'école (1850 - 1851); location
(1907 - 1908).

70 V 72/7-9 . -

Idem. - CACHEN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808)
Inventaires des biens de la mense de la fabrique (1906)
Procès-verbaux de notifications et arrêtés de mise sous
séquestre (1906)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-I909).
Legs à la fabrique :
DTJHURT (Marguerite) test. 1865 (I866)
DUMARTIN (Anne épouse C A S T A I N G ) test. 1867 (1867)

70 V 72/10 - 11 -

Idem. - CACHEN
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique^
et du bioreau des marguilliers) (1898).
- Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 72/12 . -

Idem. - CACHEN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
concernant SERIS Amauld résidant dans la commune (an IX).
Pétition pour le maintien du desservant lATASTE (c. an X l ) .

70 V 73/1-2 . -

Idem. - CAGNOTTE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 répnnees négatives aux questions 2,5 à 16
(1843).
Circonscription : église de CAGNOTTE et GAZORDITTE annexe
de la fabrique de BELUS érigée en succursale par ordonnance
du 3 juillet 1843 (l839 - 1843).

70 V 73/3 - 4 • -

Idem. - CAGNOTTE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905)«
Eglise et presbytère : réparations, location du presbytère
(1895 - 1907).

70 V 73/5-7 . -

Idem. - CAGNOTTE
- Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de BELUS) (I8O9).
- Acquisition de rentes sur l'Etat (I870)
- Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Arrêtés de mise sous séquestre (1906)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1910)

.n
j

.i
\\\

i

70 V 73/8 . -

Legs à la fabrique :
DEPONS (Marthe Vve. NAUCOPS) test. 1784 (l81l).
LACARRERE (test.) 1809 (I8II).

.../
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70 V 73/9-11 •

Idem. - CAGNOTTE
- SecoTxrs accordés à la fabrique (l834 - 1836)
- Compte administratif de la fabrique (1894)
- Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905

70 V 73/12 • -

Idem. - CAGNOTTE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur XABORDE, " e x - ministre catholique " qui réside dans la
commune (an EC).

70 V 74/1-3 . -

Idem» - CALLEN
- Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses aux
questions 1,3,4,12 réponses négatives aux questions 6,8,10,
14 (I843)
Circonscription : annexe de Luxey, projet d'érection en
succursale (l836 - 1840),
Police : réunions culturelles (le prêtre CAZABAT Romuald
" s'obstine à ne votaoir pas faire la déclaration..•") (19O6).

70 V 74/4 - 5 . -

Idem. - CALLEN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, les meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (1907 - 1914)

70 V 74/6 - 8 à -

Idem. - CALLEN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieîires en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de LUXEY) (18O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (1906)
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (19O6).
Legs à la fabrique : ESGARRET (jean) + 1905 (1905 - 1908).

70 V 74/ 9 • -

Idem. CALLEN
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 75 . -

Idem. - CAMBRAN (commune de SAUGNAC ET C A M B R A N )
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de SAUGNAC) (1809).

70 V 76/1 - 2 . -

Idem. - CAMPAGNE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1,3 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 76/ 3 . -

Idem. - CAMPAGNE
Fabrique : démission du maire des fonctions de président
de la fabrique (il aurait fait enlever une cloche de l'église
pour la placer à la mairie) (1849 - l85l).
Différend avec la commune au sujet d'irrégularités commises
par la fabrique (acceptation d'un don manuel et emprunt pour
l'achat d'un autel) (l plan s.d., 1874 - 1878).
Réunion du conseil de fabrique (l879)«

.../
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70 V 76/4-5 • -

Idem. - CAKPAGNE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, meubles et objets d'art (1905)
Presbytère : location (l908)«

70 V 76/6-7 • -

Idem, - CAMPAGNE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809).
Inventaires de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).

70 V 76/8 . -

Idem. - CAMPAGNE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
PANE (Marguerite) test. 1769 (l81l)
CAZAUX (Marie) t e s t . 1772 ( l 8 1 l )
DUTERTRE (François) test. 1806 (l806 - 1807)
SAUGNERES (Pierre) test. 1806 (1806 - 1807)
PAUSADER (de) Madeleine veuve de CASTAIGNOS) + 1863
(1863 - 1864).
TAUZIA (Jean) + 1865 (1866)
TACHON (Jeanne veuve TAUZIA) + 1865 (l866)

'
\

70 V 76/9 . -

Idem. - CAMPAGNE
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)

70 V 76/10 . -

Idem. - CAMPAGNE
Réponse à la circulairet. du 18 frimaire an IX : renseignements
sur DUTERTRE Jean-François (an VIII - an IX), pétition des
habitants pour son maintien (an X) et prise de possession
de la succursale (an XIl).
Plainte contre le desservant jugé responsable des désordres
qxii régnent au conseil municipal (1843)» Renseignements
demandés par le ministère au sujet de la conduite du desservant pendant les élections législatives de I848 (1848).
Plainte au sujet d'absences irrégulières (I848). Différend
avec le desservant lARTIGAU au sujet du lieu de sépulture
d'un suicidé (1876).

70 V 76/11 . -

Idem. - Campagne
Projet d'établissenent d'un vicariat (I866); projets de
suppression (l883, 1884).

70 V 77/1 - 2 -

Idem. - CAMPET-IAMOLERE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,10,11 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 77/3 . -

Idem. - CAMPET-IAMOLERE
Fabrique : action en justice contre LUCBERNET Michel pour
la restitution de cierges appartenant à la fabrique (l87l).

.../

|
i;

\
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70 V 77/4-6 • -

Idem. - CAMPET-IAMGLERE
Réponse à la circulaire de mai 1905 • renseignements
sur les églises et le presbytère (l'église " de Lamolère
a été vendue depuis déjà de longues années à M. le docteiir
GOBERT. Celle de Marthiens a été démolie.,.") (l905).
Eglise : jouissance gratuite (1907)
Presbytère : location (l907).

i fj

70 V 77/7 - 8 . -

70 V 77/9 . -

70 V 77/10 • -

Idem. - CAMPET-IAMOLERE
Etat des revenus des fabriques extériétires et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation et notes sur l'église (" église romane Xle
siècle, voûte de l'abside soutenue par des colonnes surmontées de chapiteaux sculptés avec un art primitif...") (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre et arrêté (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1910).
Idem. - CA>ÎPET-IAMOLERE
Dons et legs (dossiers classés dans l'ordre des actes publics,
décès ou testaments).
DUTERTRE test. 1784 (s.d. I8II)
1
GAUZERE (Jean) test. 1784 (I8II)
, |
CADILHON (Marie veuve B E L L E F O N T A I N E ) test. 1788 (I8II)
*
BELLEFONTAINE (Antoine) test, an XI (I8I3)
CADROY (Joseph) test. 1810 (I8I6)
MOUCHEZ (Jeanne veuve LACOSTE) + 1834 (1834 - I84I)
i^
GAULIN (François - Marc) + 1871 (I87I - 1872)
Idem. - CAMPET-IAMOLERE
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 77/11 . -

Idem. - CAMPET-LAMOLERE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur CADROY desservant, résidant dans la commune (an IX).
Projet de nomination d'ian desservant à la condition que la
commune fasse construire ou achète un presbytère) (l832).

70 V 78/1 - 3 . -

Idem. - CANDRESSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses aux
questions 1,2,4,5» réponses négatives aux questions 6 à 16
(1843).
Circonscription : annexe de NARROSSE (pétition povœ son
maintien, les habitcints " s'obligent... de payer annuellement
au dit sieur desservant un traitement fixe et invariable à
titre d'indemnité en denrées de quarante mesures de froment
bon et marchand..." (l812). Projet et érection en succiirsale
par ordonnance du 15 juin I846 (I84I - I846).
Police : réunions cultxtrelles (1906).

70 V 78/4 - 6 . - Idem. - CANDRESSE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur

l ' é g l i s e et l e presbytère (1905).
Eglise : acquisition d'objets nécessaires à la célébration
du culte (I83I) Remise des clefs au desservant de NARROSSE
(1837).
Presbytère : location (1097 - 1914).
.../
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70 V 78/7-8 • -

Idem, - CANDRESSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de N A R R O S S E ) (I809).
I ||l
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protes')
tation (annexe : liste des objets " représentajit un caractère
artistique.». Chaire en chêne sculpté sur les panneaux des
statues d'apôtres en bas relief - rampe d'escalier fermée de
feuilles d'acanthes sculptées à jour - paraissant dater de
la fin du XVIe siècle ") (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique :
GAILIAC ou QUILIACQ (Bernard) test. (I8O6) (l807)«
70 V 78/10-11. - Idem. - CANDRESSE
L
Relevé des comptes de la fabrique (I809)
•Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)
70 V 78/12 . -

Idem. - CANDRESSE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur BAILIAC, desservant, résidant à NARROSSE (an IX).

70 V 79/1 - 2 -

Idem. - CANENX ET REAUT
|1||
Questionnaire circulaire de novembre 1843s réponses aux question^ " '
1,3,4,5,7 réponses négatives aux questions 6, 8 à 16 (l843).
Police ; sonneries de cloches : plainte du maire contre
le desservant qui a cherché à empêcher l'instituteur de sonner
la cloche pour annoncer l'entrée et la sortie des classes,
selon l'usage, en fermant les portes de l'église, qui a refusé
de chanter le TE DEUM pour la prise de Sébastopol, supprimé
le DOMINE SALVXJM FAC IMFERATOREM , fait carillonner à toute
volée les cloches, le dimanche, empêchauit l'appariteur de
faire connaître les actes de l'administration (1855-1856).
Police : réunions culturelles (19O6).

70 V 79/4 • -

Idem. - CANENX ET REAUT
Fabrique : exploitation des pins lui appartenant (1863-1867).

70 V 79/5 - 6 -

Idem. - CANENX ET REAUT
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur les
églises et le presbytère (l905)»
Presbytère : propriété de Melle. DUCOURNAU.
Projet de construction ou de location d'un immeuble.
Location du presbytère (l838 - 1908).

70 V 79/7-8. -

Idem. - CANENX ET REAUT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l'église
" paraissant remonter au XlIIe siècle, sans style " ou " au
XlVe siècle...") (1906).
Procès-verbatix de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise
(1907 - 1910).
.../

j
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70 V 79/9 • -

Idem. - CANENX ET REAUT
Dons et legs (dossiers classés dans l'ordre des actes publics,
des décès ou testaments)»
lABARTHE (Jean) test. 1727 (l8ll)
DUPRAT (Joseph) + 1811 (l8ll - 1812)
DUGASSE (Marie veuve IABARTHE) + 1829 à la fabrique et aux
pauvres (1821 - 1831).
CASTAING (Etienne) + 1866 (1866).
70 V 79/10-12 - Idem. - CAKENX ET REAUT
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
Reliquat dû par le trésorier de la fabrique (l910).

70 V 79/13 . -

Idem. Demande
vention
(1857 -

CANENX ET REAUT
du maire pour la nomination d'un desservant, interdu ministre de l'Instruction publique et des Cultes
1858).

70 V 8O/I-3 . - ïdem. - CAFReETON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4 correspondance (l843).
Projet d'érection en cure de 2ème classe (1860).
Fêtes et cérémonies officielles : différend entre le maire
et le desservant DUPERIER au sujet du TE DEUM pour l'anniversaire de la proclamation de la république (1849).
70 V 80/ 4 . -

Idem. - CAFBRETON
Fabrique : arrêté du conseil de fabrique, concernant le tarif
des bancs et chaises de l'église (1839).

70 V 8O/5-6. -

Idem. - CAPBRETON
Réponse à la circulaire de mai 1905 ' renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907).

70 V 8O/7 - 8 - Idem. - CAPBRETON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
InvQitaires des biens de la mense et de la fabrique, dossier
des fiches relatives aux peintures murales et tableaux de
l'église (protestation et incidents, rapport de gendarmerie)
(1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés se mise sous
séquestre (l906).
70 V 80/9 . -

Idem. - CAPBRETON
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
BAIANQUE (Antoine) test. 1775 (1809 - 1817)
FORESTEY (Claire) test. 1787 (I8II)
MARCHANT (Adrien) test. 1808 (I8II)
LAJUS (1846)
NAVES test. 1869 (l875)

/
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70 V 80/10 - 12 . Idem. - CAPBRETON^ J
!^ ^ j \oL^p^^
(
Compte administratif de la fa&rique (1894)--"^
^
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)
Paiement d'une créance par le séquestré (l909)

^ns)
/

70 V 80/13 . -

Idem. - CAPBRETON
Projet de déplacement du desservant (l87l)»

70 V 81/1-2. -

Idem. - CARCARES STE.CROIX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses axax
questions 1,3,8 (1843)»
Police : réunions ciilturelles (1906).

70 V 81/3-4 . - Idem. - CARCARES STE.CROIX
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur les
églises et le presbytère (la commune " possède deux églises
très anciennes.••*') (l905)»
Presbytère : location (intervention DUIAU, député) (1907 1908).
70 V 81/5-8 • - Idem. - CARCARES STE .CROIX
Etat des revenus des fabriques extériexares et intérieures en
1808 (1809).
Acquisition et aliénation d'immeubles (l849-1850). Echange
de terrain avec la commune (l902). Location amiable d'une
prairie (l909)«
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (églises
de CARCARES STE.CROIX "... d'tme construction très ancienne..
(1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1909)
Don à la fabrique :
CIAVE (Pierre) acte notarié de 1856 (l857) /
70 V 8I/9 - 13 Idem. - CARCARES STE.CROIX
Recettes et dépenses de la fabrique (1845)
-•
Budget de la fabrique (1896)
Comptes administratifs de la fabrique (1902 - I904)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1904)
Paiement d'une somme due par l'ancienne fabrique (I909)
70 V 8I/14 • -

Idem. - CAR0ARES STE.CROIX
Prise de possession de la succursale par HERIGMC - MALLET
Joseph, desservant (anXIl).

I
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70 V 82/1 - 3 - Idem. - CARCEN PONSQN
Questionnaire circizlaire de novembre 1843 2 réponses aux
questions 1,3,4 (l843).
Circonscription î demande de transfert du titre de succursale
accordé à l'église de PONSON à celle de l'annexe de CARCEN.
Interdiction des offices à l'annexe, projet d'érection en
chapelle vicariale et projet d'érection en succursale (I8481861).
.../
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Police : remise au maire de la clef du clocher pour sonneries de cloches
(appel pour incendies, arrivée du percepteur) (l850)»

70 V 82/4 . -

Idem. - CARCEN PONSON
Fabrique : procès avec Suzanne lABROUCHE épouse LETAHLEUR au sujet
du leg d'une maison destinée à servir de presbytère, demande
d'homologation de transaction (1836-1839)•

70 V 82/5-6. - Idem. - CARCEN PONSON
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur les églises
et le presbytère (l905).
Presbytère : location (1907 - 1916).
70 V 82/7-8. - Idem. - CARCEN PONSON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique de CARCEN indiquée comme supprimée et réunie à celle de
PONSON) (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(notes sur les églises : " église de CARCEN très ancienne, église
de PONSON aussi très ancienne ") (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
70 V 82/9-10 . - Idem. - CARCEN PONSON
Budgets de la fabrique (1895 - 1896)
Comptes de gestion de la fabrique (1893 - 1905).
70 V 82/11 . - Idem. - CARCEN PONSON
Personnel auxiliaire : nomination de la sonneuse de cloches (19O6).
70 V 83/1-2. - Idem. - CASSEN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 2 réponses aux questions
1,2,4 et réponses adressées par le desservant (1843).
Police, réunions cultiirelles : célébration du culte sans déclaration
préalable, procès-verbal du commissaire de police de DAX après le
rapport du garde-champêtre (1906).
70 V 83/3 . -

Idem. - CASSEN
Fabrique : extrait de la délibération sur le tarif des bancs et
chaises de l'église et correspondance (I838 - 1839)»

70 V 83/4-6 . - Idem. - CASSEN
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Eglise : secours pour réparation, acquisition d'iin tabernacle en
marbre, travaux (I83O - 1834).
Presbytère : location (1907 - 1912).
70 V 83/7-9 . - Idem. - CASSEN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(18O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique y compris ceux
de l'église de LOUER (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(19O6), correspondance (1907 - 1909).

.../
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Legs à la fabrique : GARBAY (Jacques) + 1823 (l834 - 1835)
GARBAY (André) + 1829 (1834 - 1835)
70 V 83/10-11 -

Idem. - CASSEN
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)

*

70 V 83/12-13 -

Idem. - CASSEN
Différend entre le desservant et le maire au sujet de
1*enseignement du catéchisme en patois, intervention MILLIESLACROIX, sénatetir (1903).
Personnel auxiliaire : fixation du traitement du " benoit "
(1816).

70 V 84/1-2 • -

Idem. - CASTAIGNOS (Castaignos-Souslens)
Questionnaire circtilaire de novembre 1843: réponses aux
questions 1,4,5, réponse négative à la question 6 (l843)«
Circonscription : projet de suppression du titre de succursale
à la commune de BASSERCLES et de translation à celle de
CASTAIGNOS. Erection en succixrsale par ordonnance du 16 août
1844, CASTAIGNOS était jusque là annexe d'ARGELOS, elle
comprend pour annexe la commune de SOUSLENS (1836 - 1844)»
Police : sonneries de cloches, règlement (1907)
Réunions culturelles (1906).
UJ

70 V 84/5-6 . -

Idem. - CASTAIGNOS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernajit les bâtiments
meubles et objets d*art (l905).
Presbytère : location (1907; 1913).

'1;

70 V 84/7-8 . -

Idem. - CASTAIGNOS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérietires en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
d'ARGELOS) (I8O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (19O6).
Procès-verbavix de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).

70 V 84/9 ^ -

Idem. - CASTAIGNOS
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).

70 V 84/10 . -

Idem. - CASTAIGNOS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur CARRERE Jean-Joseph, prêtre résidant dans la commune et
prise de possession de la succursale par ce desservant (an IX;
an XII)•

70 V 85/1-2. -

Idem* - CASTANDET
Questionnaire circulaire de novembre 1843Î réponses aux
questions 1,2,3,4, réponses négatives aux questions 5 à 16
(1843).

y
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Police : plainte du desservant NAUTERY au sujet de
" désordres scandaleux*., pendant les offices..." (l816).
Fermeture d'une des portes de l'église par MAUMEU desservant,
à la suite de"bruits de conversations" pendant les sermons "
(I850). Apposition d'affiches s^x^ la porte de l'église (1849)»
70 V 85/3 - 5 -

Idem. - CASTAJJDET
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
les meubles et objets d'art (l905)»
Eglise : secours de l'Etat potzr reconstruction (l883)«
Presbytère : reconstruction, location (I898 - 1908).

70 V 85/6 - 7 -

Idem. - CASTANDET
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (I809). Vente d'immeubles (1825).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, incidents, rapports de gendarmerie (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906). Attribution des biens (1907)»
Acquisition et aliénation de rentes (1907 - 1909).

70 V 85/8 . -

Idem. - CASTAKDET
Extrait du répertoire analytique des titres de créances
testaments 1770 - 1781 (l810).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments.
BASSAN (Bernard) test. 1822 (l822 - 1823)
CAZALIS (Bernard) + 1822 (l823)
GLIZE (Jeanne épouse I A M O T H E ) + 1847 (l852 - 1863)
CATUHE (Anne) + 1866 (I866 - 1867)
CADILON (Jean) + 1872 (I872)

70 V 85/9 • -

Idem. - CASTAKDET
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 85/10 . -

Idem. - CASTANDET
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur SERBAT Jean-Marie et NAUTERI Joseph résidant dans la
commune (an IX)# Procès-verbal de prise de possession de la
succursale par NA.UTERY Joseph, desservant (an XIl).

70 V 86/1 - 2 -

Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 réponses négatives aux. questions 5 à 16 (1843)>
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 86/3 . -

Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Fabrique : arrêté du conseil de fabrique, fixant le tarif
des chaises, bancs et stalles de l'église (1839).

.../
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70 V 86/4 - 5 . - Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère par DUIAU, député, maire (1905)»
Presbytère : location (l907)«
70 V 86/6 - 7 . - Idem. - CASTELMU-CHALOSSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (l906).
Procès-verbai»c de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906).
70 V 86/8 . -

Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
FAURE fJean-Pascal) test. 1778 (l81l)
GAXIE (Jean) test. 1779 (l8ll)
DESLOUS (Jean) test. 1780 (l8ll)
DUVIGNAU (Jeanne femme DESLOUS) test. 1783 (l8ll)
GAYON (Charles) test. 1786 (l81l)
MORA (Jean)test. 1784 (l8ll)
DIMULLE (Jean) + 1788 (l81l).
BERNOS (Arnaud) test. 1790 (l81l)
LAPARCERIE (Jeanne) test. 1792 (l81l)
lACOUTURE (ttoe.) (l847)
DUBEDOUT (François) + 1877 (l878 - 1881)
NOUGARO (Emile) + 1901 (l90l).

70 V 86/9 . -

Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905)»

70 V 86/10 • -

Idem. - CASTELNAU-CHALOSSE
Pétition pour le maintien et lettre pour l'éloignement de
BENZIN, desservant ( a n X l ) .

70 V 87/1-2. -

Idem. - CASTELmU-TURSAN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux

70 V 87/3 . -

Idem. - CASTELMU-TURSAN
Fabrique : plaintes du maire et des conseillers municipaux
de PECORADE contre la mauvaise gestion des biens et revenus
de la chapelle de cette commune par la fabrique de CASTELNAUTURSAN, procès intenté contre celle-ci au sujet du legs
TAUZIET André; refus de communication des comptes et budgets
(1869-1887).

70 V 87/4-6 . -

Idem. - CASTELNAU-TURSAN
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (" le clocher date de 1758...")
(1905).
Eglise : restauration f1896-1898)
Presbytère : location (I907).

.../
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70 V 87/7 - 8 . - Idem* - CASTELNAU-TURSAK
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808),
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens (1907 - 1910)•
70 V 87/9-12 . -

Idem. - CASTELMU TURSAN
Budgets de la fabrique (1849; I85I; 1894).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1904)
Demande de règlenent de compte par LARTIGUE, de PECORADE
à la suite du legs TAUZIET (1872).
Emprvmt par la fabrique potir solder une dette contractée pour
les travaux de restauration de la chapelle de PECORADE
(budgets de la chapelle, comptes 1882-1885, 1 plan s.d.1886)
(1882 - 1886).

70 V 87/13 . -

Idem. - CASTELNAU-TURSAK
Prise de possession de la succursale par le desservant (an XIl).

70 V 88/1-3 . -

Idem. - CASTELNER
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4 (l843)»
Circonscription : projet d'érection en chapelle de secours
(était alors annexe de POUDENX) (l893 - 1894).
Police : réunions culturelles (19O6).

70 V 88/4 . -

Idem. - CASTELNER
Fabrique : refus, à la demande du maire, de création d'un
conseil de fabrique, CASTELNER n'étant qu•^ine annxe relevant
de la paroisse de POUDENX (I871).

70 V 88/5-6 . -

Idem. - CASTELNER
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église (1905).
Eglise : reconstruction du clocher et réparations (1890-1899).

70 V 88/7-9 • -

Idem. - CASTELNER
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérietires en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réimie à celle de
POUDENX) (I8O9).
Inventaire des biens de la fabrique, protestations (1906).
Legs à la fabrique : CAMESCASSE (Arnaud) + 1877 à la fabrique
et aux pauvres (l882 - I884).

70 V 89/1-3 . -

Idem. - CASTELSARRAZIN
Questionnaire circulaire de novenbre 1843 î réponses aux
questions 1,3,4,5,8,9,10, réponses négatives aux questions
6,12,14,16 (1843).
Police : règlement sur les sonneries de cloches (l907).
réiinions culturelles (19O6).

.../
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70 V 89/4-5 • -

Idem. - CASTELSARRAZIN
Fabrique : réclamation à la suite d'irrégtilarités commises à
l'occasion de la réélection d'un membre du conseil de fabrique
(1885).
Tarif fixant " les droits.»., sur les morts, enterrements,
chaises et banquettes..." (l833)«

70 V 89/6-7 . -

Idem. - CASTELSARRAZIN
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignonents STir les
églises (1905)»
Eglise et presbytère : construction d'un clocher et
réparations de l'église et du presbytère, location de ce derniej
(1857 - 1907).

70 V 89/8-10 . -

Idem. - CASTELSARRAZIN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809)#
Inventaires de la mense et de la fabrique, protestation,
incidents, rapports de gendarmerie (inventaires des églises
du BIELLE et de la chapelle du bourg) (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Legs à la fabrique et à la confrérie : feuilles de
renseignements test. 1783 - 1809 (I8II).
Idem. - CASTELSARRAZIN
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 89/ 11. 70 V 89/12 . -

Idem. - CASTELSARRAZIN
Prise de possession de la succursale par Dominique lACOUTURE,
desservant (anXIl).

70 V 90/1 - 2 -

Idem. - CASTETS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 2 réponses aux
questions 1,3,4,16 réponses négatives aux questions 6 à 15
(1843).
Police : réclamations au sujet du mode de onnerie des
cloches (1839 - I84O).

70 V 90/3-4 . -

Idem. - CASTETS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : location (19O6 - 1917).

70 V 90/5-6 . -

Idem. - CASTETS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, revendications (l906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés et arrêtés de
mise sous séquestre (l906).

70 V 90/7 . -

Idem. - CASTETS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
.../
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lAGESTE (Magdeleine) test. 1806 (l808)
DUPIN (Pierre) + 1863 (l863 - 1864)
CA2ADE fJustine) + 1900 (l900)
DUPRAT (Marthe) + 1903 (1903)
70 V 90/8-11, -

Idem. - CASTETS
Budger de la fabrique (1893)
Compte administratif de la fabrique (l895)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1904)
Créance DORLANWE admise au passif de la fabrique (1909).

70 V 90/12 . -

Idem. - CASTETS
Plainte du maire E. NEURISSE contre le curé au sujet de la
place assignée, à l'église, aux élèves de l'école laïque •
de filles (1895)•

70 V 90/13 . -

Idem. - CASTETS
Votes de crédits par la fabrique et la commune pour
l'établissement d'un vicariat; translation à CASTETS du
vicariat de SAINT-MEDARD par décision du 29 janvier 1835
(1834 - 1835).

70 V 91/1-2 • -

Idem. - CAUm
i
Questionnaire circulaire de novenbre 1843 : réponses atax
questions 1,2,3,5 réponses négatives aux questions 6,8,10,14
(1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 91/3-5 . -

Idem. - CAUNA
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant l'église et le !
presbytère ("l'^^i^ienne église fut démolie en 1822...") (l905).
Eglise de lAGASTET : construction du clocher (1897).
Presbytère : location (1907).

70 V 91/6-7 . -

Idem. - CAUNA
Etat des fabriques extérieures et intérieures en 1808 (l809). l
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation; incident lors de l'inventaire de la chapelle de
lAGASTET " toute petite... très vieille..." (l906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - ^910).jj.*ii

70 V 91/8 . -

Idem. - CAUNA
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
DUNOYER (Pierre)+ 1865 (1865)
DESPULLOS (Jeanne) + 1870 à la fabrique et à la congrégation
des Filles de la Croix (I884 - 1885).
SOUBAIGNE (Jeanne veuve DESPILLOS) + 1883 (I883 - I884)
JUSTE (Marie) + 1891 (l892 - 1896)
BERGALONNE (Catherine) + 1891 (1899)
LAMOULERE (Catherine) + 1898 (1899)
CASTETS (Jeanne) + 1900 (19OO)
DUCAMP (Françoise) + 1904 (l904 - 1905)
Legs; BERGALONNE (Catherine) et LAMOULERE (Catherine):
c orrespondance (l899).

n
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70 V 9l/9 . -

Idem, - CAUNA
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)

70 V 9l/lO • -

Idem. - CAUNA
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements
sur CAZAUX Jean-Baptiste, résidant dans la commune et prise
de possession de la succursale par ce desservant (an IX; an XIl)

70 V 92/1-2 . -

Idem. - GAUÎTEILLE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses axuc
questions 1,3,4» réponses négatives aux questions 6,8,10,12,
14 (1843).
Circonscription : demande de renseignements sur la chapelle
domestique établie dans la maison DESPERIERS (l869).

70 V 92/3 . -

Idem. - CAUNEILLE
Fabrique : concession d'un banc de quatre places dans l'église
à la famille DESPERIERS de LAGELOUSE (I872).

70 V 92/4-6 . -

Idon. - CAUNEILLE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements s^x^
l'église et le presbytère (l905)*
Eglise : secoiJirs de l'Etat pour réparations et acquisition
de vases et ornements (l821 - 1822). Secours de la commune
pour l'acquisition d'objets mobiliers (l897)»
Presbytère : location (l907)#

70 V 92/7-8 . -

Idem. - CAUNEILLE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8OÏ
en 1808 (I809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (19O6).
Attribution des biens et procès-verbal de ronise (1907-1909)»

70 V 92/9 • -

Idem. - CAUNEILLE
I
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
AMIELH (Marie-Clémentine veuve COLLET) test. 1819 (l827)
DESPERIERS (Jacques) test. 1837 à la fabrique et axix pauvres
n
(1845).
DASQUE (Ra3rmond^ + 1850 à la fabrique et aux pauvres (l65l).
La BEDOYERE (de) (Louise Alexandrine Madeleine veuve DESPERIERS
de LAGELOUSE) test. 1874 (I880).
, ,
LAJUS (Catherine)+ 1901 (1901 - 1902).
Il||

70 V 92/10-11 -

Idem. - CAUNEILLE
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 92/12 . -

H

j|i I

Idem. - CAUNEILLE
Prise de posseàon de la succursale par Jean-Baptiste DURUTHY,
desservant (an X I l ) .
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70 V 93/1-3. -

Idem, - CAUPENNE
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux
questions l,2,4f5»8,9, réponses négatives aux questions 10,
12,14,16 (1843).
Police t arrêté municipal sur la sonnerie des cloches (1907).
réimions culturelles : contravention (rapports du
garde-champêtre et du commissaire de police) (1906).

70 V 93/4-6 . - Idem. - CAUFENKE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l»église, la chapelle de SAINT-IAURENT et le bresbytère (1905).
Eglise : acquisition de mobilier et d'ornements (1876-1889).
Presbytère : différend entre le maire de CES-CAUPENNE et le
desservant DUBASQUE au sujet de la location de 1*enclos du
presbytère dit du XASTET et de son logement (1907-1910).
70 V 93/7-9. -

70 V 93/11-12 -

Idem. - CAUPENKE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Placement de fonds en rentes sur l'Etat (l88o).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique dont :
1** - Eglise sise au bourg" propriété de l'Etat, sa construction
remonte à une époque antérieure à la période révolutionnaire,
2** - Eglise sise au bourg de SAINT-LAURENT " propriété de
l'Etat sa construction ranonte à "une époque antérieure à la
période révolutionnaire ", 3** - Eglise sise au bourg de BSRGOUEY
" appartient à l'Etat sa construction remonte à une époque
antérieure à la Révolution française..."); protestation,
revendication d'objets religieux par DUBASQUE " curé " de
CAUPENNE (I9O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906).
Attribution des biens (1907 - 1909).
Restitution d'un titre de rente à l'abbé DARRIEUTORT (1909).
Don et legs à la fabrique : DARRIEUTORT, don (I880)
Legs : TACHOIRES (Marguerite) + 1887 (1887-1889).
Idem. - CAUPENNE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (l894).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 93/13 . -

Idem. - CAUPENNE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur FARTHOUAT ou FARTHOAT, résidant dans la commune (an IX).
Procès-verbal de son installation comme desservant (an XIl).

70 V 94/1-2. -

Idem. - CAZALIS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses aux
questions 1,3,4,5 (l843).

Police : réunions coilturelles (l906).

n
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II. Il i
70 V 94/3-5 . -

Idem. - CAZALIS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905)»
Eglise: refonte de deux cloches (l879-l88o). Réparations
(1897-1901)• Jouissance gratuite accordée à COUDANNE,
desservant (1907).
Presbytère : acquisition (l832)# Location (l907 - 1915).
Objets mobiliers : acquisition d'ornements (1884)»

70 V 94/6-8 . - Idem. - CAZALIS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I8O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents,
rapports de gendarmerie (1906).
Don et legs à la fabrique :
MOIAS (Jean) don 1791 (18II)
Legs : BASQUIAT (de) (Marie-Anne veuve CAZALIS) + 1831 (l832)
70 V 94/9-10 -

Idem. - CAZALIS
Compte administratif de la fabrique (l895)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).

70 V 94/11-12

Idem. - CAZALIS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur lACROUTS, prêtre constitutionnel, résidant dans la commtme
(an IX).
Demande de desservant : intervention du commissaire du Gouvernerment et refus de l'évêque Adolphe lANNELUC (l848).

70 V 95/1 • -

Idem. - CAZALON (quartier de la commune de M O M U Y ) .
Fabrique : composition du conseil de fabrique avec représentation du quartier de lABASTIDE-CHALOSSE, élection de membres
(1894 - 1895).

70 V 95/2-3 -

Idem. - CAZALON
Eglise : demande de secours pour acquisition de mobilier par
lAIANNE, desservant (1903).
Presbytère : location (1907-1908).

70 V 95/4-6 -

Idem. - CAZALON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (I809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (renseignements sur le presbytère) (1906).
Procès-verbatix de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique : SANBOA ou SAUBOUA (jean) test. 1807 (I8II).

70 V 95/7-8 -

Idem. - CAZALON
Compte administratif delà fabrique (l906)
Comptes de gestion de la fabrique (1900 - 1905)»

70 V 95/9-10

Idem. - CAZALON
Pétition pour le maintien de BRETHOUS Alexis comme desservant
(an X ) .
Réclamation au sujet de la résidence à lABASTIDE (annexe)
du desservant de CAZALON (I84I).
'/
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70 V 96/1-2. -

Idem. - CAZERES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4»5» réponses négatives aux questions 6,8,10,
12,14,16 (1843).
Circonscription : contestation relative à la métairie
appartenant au marquis de DAJiPIERRE, dite de " MICHEOU "
(•rWIQUEOU") quartier de " MEMBRUCH " sur la " Gioule " et
située à la limite de CAZERES et de VIGNAU (2 croquis s.d.,
1844 - 1852).

70 V 96/3 . -

Idem. - CAZERES
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 96/4-6 . -

Idem. - CAZERES
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant l*église, le
presbytère, les meubles et objets d'art (1905).
Eglise : travaux (l896)
Presbytère : location (1907 - 1918).

70 V 96/â-8 . -

Idem. - CAZERES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (y compris
ceux de l'église de MOLES), protestation (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Location amiable d'une maison située dans la commune (l908).
Legs à la fabrique : DUPEYRON (Elisabeth) veuve DESCLAUX +
1843 (1844)
SAINT PAUL test. 1882 (l893).

70 V 96/10 . -

Idem. - CAZERES
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 96/11-12 -

Idem. - CAZERES
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur les prêtres DUBOSC Jean, LABEYRIE Pierre et LAGARDE
François résidant dans la commune (an IX).
Pétition des membres du conseil municipal pour^la nomination
comme desservant de DUBOSC Jean et procès-verbal de son
installation (an X; an XIl).
Personnel auxiliaire : traitement du sacristain qui " est aussi
sonneur de cloches le matin, à midi et le soir " (1908).

70 V 97 . -

Idem. - CAZORDITTE (commune de CAGNOTTE).
Etat néant des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à la
paroisse de GOOS) (1808).

70 V 98/1-3 . -

Idem. - CERE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aijix questions 1,3,4,10,11, réponses négatives aux questions 6,8,10,14
(1843).
.../

n
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Circonscription : renseignements sur la chapelle domestique
du baron de POYFERRE (l845).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 98/4 . -

Idem. - GERE
Fabrique : nomination de manbres (1816; 1878); autorisation
d'une réunion extraordinaire (l884)«

70 V 98/5-7 • -

Idem. - GERE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905)»
Eglise : acquisition d'objets mobiliers (l876)
Presbytère : projet de réparation (l832); location (l907)«

70 V 98/8-10 . - Idem. - GERE
Etat des revenus des fabriques extérieures'et intérieures
en 1808 (l809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Legs à la fabrique et aux pauvres : CANDAU (de) (Jean-François)
+ 1837 (1839 - 1841)•
70 V ^ / l l . -

Idem. - GERE
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 98/12 . -

Idem. - GERE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Jean-Pierre SAINT MARTIN, prêtre, résidant dans la
commune (an DC).

| f
!

70 V 99/1-2. -

Idem. - GUSSUN
l ( 1"
Ml
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aïox
questions l,3,4,5t réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843
Police : réunions culturelles (1906).
j

70 V 99/3-4. -

Idem. - CUSSUN
i ,
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
!i w
l'église et le presbytère. " Ces immeubles auraient été...
^^
édifiés au 17e siècle par le châtelain de l'endroit, un de
CLASSUN, et abandonnés au culte " (1905)»
Presbytère : restauration (1901 - 1902); location (1907 - 1913).

70 V 99/5-6. -

Idem. - CLASSUN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (19O6).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
.../

Il ;:
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70 V 99/7 • -

Idem, - CUSSUN
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).

70 V 99/8 • -

Idem. - CIASSUN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur MATIGNON, prêtre, résidant dans la commune (an IX).
Procès-verbal de son installation comme desservant (an XIl).

70 V lOO/l. -

Idem. - CLEDES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6,8,10,
12,14,16 (1843).

70 V 100/2 • -

Idem. - CLEDES
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique (l887 - 1888).

70 V 100/3-5 . - Idem. - CLEDES
Réponses à la circulaire de mai 1905 : renseignenents sur
lés églises et les presbytères de CLEDES et de PAYROSCAZAUTETS (l'église de cette dernière commune " est très
antique, elle a 3 ou 4OO ans ") (1905).
Eglise: secours de l'Etat pour sa reconstruction (l886).
Presbytère : réparations (l897 - 1899); location (l907 - 1908).
70 V 100/6-7 -

Idem. - CLEDES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérietores
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (y compris
l'église de PAYROS-CAZAUTETS " qui doit appartenir à l'Etat,
vu son ancienneté, en vertu de l'arrêté de thermidoi* an X l ) ,
protestations (1906).
Procès-verbaux de notifications d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).

70 V 100/8 . -

Idem. - CLEDES
Legs à la fabrique : DURRIEU (jean) test. 1832 (I840)
DUPLANTIER (jean) + 1894 (l895 - 1896).

70 V 100/9-10 - Idem. - CLEDES
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1905).
70 V 100/11. -

Idem. - CLEDES
Prise de possession de la succursale par GIGUN Pierre, desservant (an XII).

70 V 101/1-2 . - Idem. - CLERMONT
Questionnaire circoilaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,5,16 réponses négatives aux questions 6 à 15
(1843).
Circonscription : projet de distraction du quartier de
" BEAUIAT " et de la rétmion du quartier appelé *' de haut du
Pouy " relevant de la succursale de GARREY (1845 - 1849).

.../
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70 V 101/3 .-

Idem. - CLERMONT
Fabrique : différend avec le desservant au sujet de l'afferme
des cloches, de l'enlèvement du banc du maire à l'église et
de l'enlèvement de terre au cimetière (1837)•

70 V 101/4-6

Idem. - CLERMONT
Réponse à la circulaire de mai 1905 2 renseignements sur
l'église et le presbytère, " Cette église est l'ancienne
chapelle du château du seigneur de POYANWE et CLERMONT. Elle
remplaçait l'ancienne église détruite par les Huguenots avec
Montgoméry ". (l905).
Eglise : demande de secours pour réparations (1854).
Presbytère : location (l907 - 1908).

70 V 101/7-9

Idem. - CLERMONT
Etat des fabriques extérieures et intériexires en I8O8 (I8O9).
Remboursement, par la commixne, d'une rente (I8I6)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents,
protestation (19O6)
Procès-verbaiix de notifications d'arrêtés de mise sous (l906).

70 V 101/10

Idem. - CLERMONT
Dons et legs à fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).

\. ;,

CAMIADE (Jacques) test. 1818 (I8I9)
BOUET (Jean-Pascal) test. 1826 (I83I - 1832)
CABIRO (Jean) + 1847 (I848)
SEGUIN (Eloîse de) test. 1888 (l892)
70 V 101/11-12 Idem. - CLERMONT
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)
70 V 101/13-14 Idem. - CLERMONT
Prise de possession de la succursale par CAMIADE Jean-Pascal,
desservant (anXIl).
Résidence du desservant : projet de suppression provisoire
de traitement si le desservant ne quitte pas l'annexe d'OZOURT
pour résider à CLERMONT (1833 - 1834).
70 V 101/15 -

Idem. - CLERMONT
Délibérations des conseils municipaux de CLERMONT et d'OZOURT
(annexe) pour le paiement du traitànent du vicaire ("rôle de
cotisation proportionnelle entre les habitants de la commune de
• CLERMONT, dressé par le conseil municipal du dit lieu, et cej
pour assurer 1** au desservant xan traitement fixe de quatre cents
francs et 2° au vicaire, celui de trois cents francs ") (1838 1839). Réponse à la circulaire de 1884» demande maintien du
vicariat (1884).

70 V 102/1-2 -'Idem. - COMMENSACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1,3,4,5 (l843).
Police : réunions culturelles (19O6).

: Il
i ^1
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70 V 102/1-2

- Idem. - COMMENSACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses ax;ix
questions 1,3,4,5 (l843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 102/3-5

- Idem. - COMMENSACQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère. " Cette église existe depuis l'an
1600 environ..." (l905).
Eglise : jouissance gratuite accordée au desservant (l907)«
Presbytère : location (1907).

70 V 102/6-7

- Idem. - COMMENSACQ
Etat des fabriques extérieures et intérietires en 1808 (1809)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestatior
(1906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1910).

70 V 102/8 . -

Idem. - COMI^NSACQ
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1906).

70 V 102/9-11 - Idem. - COMMENSACQ
Frise de possession de la succtirsale par BADIE Joseph desservant
(an XII).
Refus de baptême (I842).
Vote d'un crédit par le conseil municipal pour le rachat de la
redevance en nature allouée au desservant comme supplément
de traitement (" 100 hect. de tout grain ", seigle, pains et
millet) (1884-I885).
70 V 103 • -

Idem. CORBLEU - commune de POUYDESSEAUX annexe de BOSTENS
Inventaire des biens de la fabrique, protestation, revendications (19O6).

70 V 104/1-2 -

Idem. - COUPURES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 (l843).
police : réunions culturelles (incidents, violences exercées
sur le commissaire de police de TARTAS, rapports de gendarmerie
et du commissaire de police) (19O6 - 1907)»

70 V 104/3 • -

Idem. - COUPURES
Fabrique : nomination de fabriciens (I8I6); tarif des chaises
et bancs de l'église (l838 - 1839).

70 V 104/4-6 -

Idem. - COUPURES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère. " L'église a été restaurée en 1606
par la commune..." (l905)«
Eglise : réparation du clocher (I824); refonte d'iine cloche I884 ^
Presbytère : location (l907 - 1908).

.../
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70 V 104/7-8

Idem. - COUPURES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation et revendications d'objets mobiliers (l906)«
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906)»

70 V 104/9 . -

Idem. - COUPURES
Pons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
PUTOURNIER (Marguerite veuve P U T O U R N I E R ) + 1837 (l840 - I84I)
BELLOC (pTerre) don suivant acte de 1843 (I843)
PESTENAVE (Catherine veuve P E S T E N A V E ) + 1843 (I844).
TAUZIN (Jeanne épouse M I B I E L L E ) + 1858 (l859)
PESCORPS (Marie-Lucine) test. 1872 (l877)
lARREJUZAN (Laure) + 1898 à la fabrique et aux pauvres (1898)

70 V 104/10. -

Idem. - COUPURES
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)

70 V 104/11. -

Idem. - COUPURES
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX, renseignements
sur trois prêtres résidant dans la commiine :
CASTAIGNOS Jean, PUPLANTIER Jean-Louis, GERESTE Bertrand exchanoine de l'église SAINT SEURIN de Bordeaux (an IX).
Procès-verbal d'installation, comme desservant, de CASTAIGNOS
Jean (an XII).

70 V 105/1-3 . -Idem. - CREON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses a\xx
questions 1,3,4^5» réponses négatives aux questions 6,8,10,12
1843.
Police : bénédiction de mariages par le desservant, sans la
présentation des certificats de célébration de mariages civils
(I840).
Réunions culturelles (l906).
70 V 105/4-6 -

Idem. - CREON
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les meubles et
objets d'art (1905).
Eglise : ouverture d'un crédit par le ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes, pour sa reconstruction.
Presbytère : location, projet de révocation de la donation
de l'ancien presbytère de 1826 par Pierre JAURREY, revendication
des héritiers, transaction (l908 - 1909).
^

.../
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70 V 105/7-9

Idem. - CREON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
renseignements sur l'église et le presbytère (1906). Legs
à la fabrique : JAURREY (Panny veuve S E I L I A N ) + 1896 (l896).

70 V 105/10-11

Idem, - CREON
Compte administratif de la fabrique (l897)
Comptes de gestion de la fabrique (1896 - 1905).

70 V 105/12-13

Idem. - CREON
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignement:
sur lABAQUERE - VIGNES, ex-prémontré; correspondance pour
son maintien dans la paroisse, procès-verbal de son installation (an IX - an XIl).
Personnel auxiliaire : projet de nomination, comme sacristain,
de l'instituteur " pour qu'il puisse au moins se procurer du
pain " (1839).

70 V 106 . -

Idem. - DAMOULENS à BAHUS SOUBIRAN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique supprimée réunie à celle de B A H U S - S O U B I R A N )
(1808).

70 V 107/1-3 . -

Idem. - DAX
j
C?uestionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1 à 16, correspondance (1843)«
Elévation de la cure de DAX à la 1ère classe (l843).
Fêtes et cérémonies officielles : relation de la fête du 15
août, chant du TE DEUM, allocution de l'archiprêtre qui a
" en termes chaleureiix parlé de l'Empereur... terminant en
recommandant de pavoiser et d'illuminer les maisons pour
honorer notre gloriexzx souverain..." : le sous-préfet souligne
qu'à " une époque où le clergé se fait marchander la reconnaissance qu'il doit au gouvernement, c'est un événement hetireux
que d'entendre du haut de la chaire, des parolles respectueusement et profondément sympathiques... " (I86O).
n

Circonscription : chapelles domestiques et oratoires particuliers : projet
d'érection en oratoire particulier de la chapelle de la
communauté des " Dames de la Réunion " et érection par ordonnance du 18 mai I846 (oratoire placé sous la surveillance du
curé de l'église paroissiale de DAX) (l839 - I846).

.
!
\ '
•ùi'.
1

Police : copie de la lettre du ministre de la police générale
'
interdisant les missions et prévoyant de " faire arrêter tout
|||
prêtre faisant profession de prédicateur ambulant•••"; demande
de renseignements par le ministre des cultes comte BIGOT de
PREAMENEU sur SEGRESTAN, chanoine honoraire d'AGEN résidant à
n
AUCH, prédicateur du Carême; renseignements adressés au préfet
par celui de la Haute-Garonne sur l'abbé MIQUEL, qui devait
prêcher le Carême à DAX " embarqué pour l'Amérique septentrionale,

(1812).
Prédication du Carême par le père RENE " propos inconvenants "
à l'égard des élèves de l'école normale (1866).

Jn
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70 V Vy]/l''3

• - Prédication du Carême par im membre de la Compagnie de
Jésus (1901).
Manifestations ayant marqué le passage de " Notre-Dame du
Grand Retour ", rapports de police (1946).
Réunions culturelles : procès-verbaux pour réunions non
autorisées, dressés par le commissaire de police de DAX
contre lAFARGUE Jean, archipêtre, BEAUMONT Joseph, vicaire,
ROMAIN François, vicaire, LASSEGUE, curé en retraite,
BOUNICAT Ferdinand, vicaire de St-VINCENT DE XAINTES,
FAUCONNEAU vicaire de ST.VINCENT DE XAINTES, LESPIAUX, prêtre
du Collège. Comparution de lAFARGUE, ctiré archiprêtre et
FAUCONNEAU, vicaire de SAINT VINCENT DE XAINTES, devant le
tribunal de simple police de DAX; pourvoi en cassation formé
contre eux à la suite de lexir acquittement (1906 - 1907)»

70 V 107/10 . -

Idem. - M Ç
Conférence de SAINT VINCENT DE PAUL : autorisation (l86l).

70 V 107/11-12 - Idem. - DAX
Réponse à la circiilaire de mai 1905 : renseignements sur les
églises et les presbytères (l905)«
Cathédrale Notre-Dame : réparation, reconstruction des voûtes,
réparation des vitraux, du dôme et de l'orgue et travaux
d'entretien; procès avec BAFFERT, propriétaire d'une maison
adossée à l'église; projet de démolition du vieux clocher;
travaux d'agrandissement et de restauration, démolition du
mur de la sacristie, alignement aux abords de la cathédrale,
transfert du portail gothique, classé monument historique,
travaux de repose; reconstruction de la sacristie; construction d'un grand orgue; vente de matériaux; restauration du
carrelage et des perrons d'accès (1820 - 1908).
Plans et photos : 19 plans (1855 - 1893)
1 photo (1888), 5 photos s.d.
70 V 107/13 . -

Idem. - DAX
Presbytère : location (1907 - 1908).

70 V 107/14 . -

Idem. - M (
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les meubles
et objets d'art : aucun inventaire n'existe dans les archives
(1905).

70 V 107/15-17- Idem. - DAX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en "
1808 (I8O9).
Action judiciaire intentée par les héritiers DOMPIER aiix fins
d'obtenir le délaissement d'un terrain connu sous le nom de :
" jardin des Capucins " ou " cimetière des ex-Capucins "
(1847 - 1849).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,protestation
revendications, notes sur l'église: " Les constructions élevées
sur le sol aux XVIIIe et XVIIe siècles, forment une croix
latine divisée en 3 nefs... ouvrant par quatre portes latérales.
sur la place de la mairie avec porche du XlIIe classé comme
montmient historique..." (19O6). Incidents, rapports de
gendarmerie (19O6).

- 185 Procès-verbaux de notification d*arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (l907; 191l).
70 V 107/18 - Idem. - DAX
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
DOMFNIER (Louis-François) don par acte 1806 (l806).
DUPUY (Anne - Appolonie) test. 1808 (l810)
SAINT MARTIN (Jeanne) test. 1818 (1818 - 1819)
SAINT GENEZ (Marie^nne-Marguerite veuve LANNEVERE) + 1824 (l825)
VIGNEAU (Michel) Test. 1826 (l830)
BRETTES (Anne-Catherine) + 1830 (l832)
LAFOURCADE (Louis) test. I84I (I85O - I851)
PONCE (Catherine) + 1842 (l843)
BOUCAU (Etiennette) + 1843 (I843)
MORANCY (Louis-Grati-en) + I846 à la fabrique et aux pauvres (1846-1847)
VERGES (Louise épouse B E R G E R O N ) + 1847 fabriques de DAX et de HEUGAS
(1847 - 1848)
SAUVAGE (Marie-Anne-Rosalie veuve L O D E V E ) + 1852 fabriques de DAX et de
NARROSSE (1852 - 1853).
GOT-LODEVE (Catherine veuve D U F E T R E ) + 1852 (l854)
CLAVERIE ("Françoise veuve D U P O Y ) + 1865 (1865 - 1866)
DARRIGAU (Camille) à la fabrique de DAX et à celle de HABAS (I88I)
GACHASSIN (Marie veuve L A L A N N E ) à la fabrique, à l'hospice et à la
fabrique de Notre-Dame de BUGLOSE (I88O - 1881)
DAYRIES (Joséphine épouse de P O N T C H E V R O N ) test. 1889 à la fabrique et
à la congrégation des " Soeurs de la Croix " (I889)
MAGNES (Marie-^Antoinette-Joséphine veuve VIVAS) + 1890 à la fabrique
et a\;ix pauvres (I89I - 1892)
FROMENT (Marie veuve lACOUTURE Pierre) + 1892 à la fabrique et aux
pauvres (I892)
HERBET (Gracianne^ test. 1890 (I892)
PARDEILHAN (Genny) • 1894 (1895 - 1900)
NOUGARO (Anne - Aimée) + 1894 à la fabrique, axix pauvres à la commune
de PRECHACQ (l894 - 1898)
DOMECQ (Anne) + I89I à la fabrique et aux pauvres (1891 - 1895)
LORREYTE (Pierre) test. 1897 à la fabrique et aux pauvres (I898)
BERGERON (Catherine) + 1898 (1898).
70 V 107/19-20 . - DAX. Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1904)
70 V 107/21 . Idem. - DAX
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
lAURENS, DUPIN, LAMOTHE et DARRIGADE prêtres résidant à DAX (an IX).
70 V 108/1-2 . Idem. - DOAZIT
Questionnaire circulaire de novembre 1843 î réponses aux questions
1,4,5,8,10,11,16 (1843)
Police : réunions culturelles (1906).

.../
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70 V 108/3-5 . -

Idem, - DOAZIT
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments
" Eglises anciennes existant,.. 1** Eglise du bourg 2® Eglise
d'AULES 3** Eglise du MUS " (l905)*

^

Eglise : acquisition d*un maître-autel (1874)
Presbytère : construction de dépendances, secours de l'Etat
(1855 - 1856), location (1907).
70 V 108/6-8 . -

Idem. - IX3AZIT
Etat des revenus des fabriques extériexires et intérieures
en 1808 (l809)
Inventaires des biens de la m^ise et de la fabrique, protestation, revendications (l906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
LEGS : RICARRERE (Jeanne) + 1888 (l888 - 1889)

70 V 108/9-10. -

Idem. - DOAZIT
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905)

70 V 108/11-12 -

Idem. - DOAZIT
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Antoine NALIS, Alexandre lAUR, MARQUET et Jean-Luc DECES
prêtres résidant dans la commune (an IX) •
Personnel auxiliaire : réclamation au nouveau sacristain,
par la veuve du sacristain lAMAIGNERE, au sujet des redevances
(1901).

70 V 109/1-3 . -

Idem. - DONZACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4 réponses négatives aux questions 5 à 16
(1843).
Police : sonneries de cloches : lettre de l'évêque Mgr. SAVY
relatant la plainte du maire au sujet d'un incendie non signalé
par " le son des cloches " (1828).
Réunions culturelles : contraventions (19O6).

70 V 109/4-5 . -

Idem. - DONZACQ
Fabrique : tarif des bancs et chaises de l'église (1838).
Confrérie de SAINT PIERRE : revendication de la maison dite
du Couvent dont la commime " prit possession... à l'époque
à jamais fatale de cette horrible révolution...". Lettre de
LACUQUERAIN, desservant, donnant des renseignements, sur
LAMARQUE Jean, adjoint, bonapartiste qui " n'a manqué aucun
samedi au club de BONWECAZE..." et sur les bals et assemblées
tenus dans la commune (1816).

.
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70 V 109/6-7 . -

Idem, - DONZACQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l*église et le presbytère. " L'église paroissiale,•• date
d'avant la révolution, mais par suite de restaurations
successives,•• elle a été complètement transformée "• (l905)« j
Presbytère : location (1907 - 1908),

70 V 109/8-9 . -

Idem. - ÎX)NZACQ
Rachat de rentes (l903)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation, revendications (1906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 191l]

70 V 109/10 • -

Idem, - D0N2ACQ
Extraits du répertoire analytique des titres constitutifs
ou récognitifs de créances (listes de donateurs, testateurs,
ou débiteurs,,,) (18IO),
,
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
|î|f
testaments,

lAFOURCADE (Jean) test, 1770 (I8IO - I8II)
GAXIE (MarTe) test. 1773 (I8II)
LAUSSUC (Marie veuve B A F F E R T ) test. 1790 (I8II)
DUFRECHE (Marthe) test, 1807 (I8O8)
DUBEDOUT GRICHEBAS (Pascal) + 1849 (l853)
DARMAM (Luc - GuillaLurte) test, 1866 à la fabrique, à la
fabrique de BONNEGARDE et à la Congrégation des Filles de
La Croix (l877 - 1888)
DANGOUMAU ("Joseph - Emile) + 1880 à la fabrique et au
bureau de bienfaisance (I88O - 1882)
MALET test. 1883 (I888 - I890)
GIGOT de BELLEFOND (Marie-Louise-Zulmé-Alphonse) + 1887
(1887 - 1889)
MOLERES (Justine) + 1899 (l899 - 190l),
70 V 109/11-12 - Idem. - DONZACQ
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (1894).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).
70 V 110/1-2 . -

L'ii
f |

^

Idem. - DUHORT - BACHEN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 Î réponses aux
questions 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16 (l843).
Police : réimions culturelles (1906),

70 V 110/3 . -

Idem. - DUHORT-BACHEN
Fabrique : demandes de secotars
" curé ") (1834; 1874).
70 V 110/4-6 . - Idem. - DUHORT-BACHEN
Réponse à la circulaire de mai
les églises et les presbytères
chapelle annexe de BACHEW sont
(1905)»

(intervention Joseph LEGE
i
1905 : renseignements sur
(l'église de DUHORT et la
bâties " de temps immémorial ")

•./

I
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Eglise : demande de secours pour paiement de travaux à exécuter (reconstruction
de la flèche du clocher) (l902).
Presbytère : projet de translation (lettre de l'abbé Joseph LEGE donnant
copie d'une délibération du conseil municipal de 1017 et d'une lettre de
l'éveque de 1869 (l875). Location (1907 - 1908), distraction de la moitié
du jardin au profit des instituteurs et diminution du prix du bail (1907-1910)»

»

70 V 110/7-9 • - Idem. - DUHDRT-BACHEN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Paiement d'une rente par le baron de BOFDENAVE d'ABBRE, héritier de
Melle» de MONTAUT (lettre de l'abbé L E G E ) (l888).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
incidents, rapports de gendarmerie (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêté de mise sous séquestre (1906).
Attribution des biens et décret d'attribution (1907 - 191l).
Recouvrement de la créance BELLEVILLE (1911).

Legs : CA55AIGNE rJean-^Louis) test. 1867 (l896l.
./|
DESTENAVE ou DESTENABE (Jean - Benjamin) test. 1869 (1881 - 1887)^' |
70 V 110/12 o - Idem. - DUHORT-BAGHEN
Comptes de gestion de la fabrique (1902 - 1905).
70 V 110/13-15 . - Idem. - DUHORT-BAGHEN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements sur
LABORDE, prêtre et LABACQUERE - VIGNES Pierre prêtre, ex-prémontré
(an IX). Prise de possession de la succursale par Pierre LABORDE,
desservant (an XIl).
Supplément de traitement accordé, par la commune au desservant
(1835 - 1836),
Personnel auxiliaire : différnd au sujet du traitement et des
redevances du benoit " chargé de sonner les cloches et d'accompagner
le desservant dans ses visites aux malades..." et du fossoyeur,
(ilsfont, au moment de la récolte, une quête, qui n'est qu'un " abonnement payé par chaque ménage même au médecin et au vétérinaire...")
(1875).
70 V 110/16. - Idem. - DUHORT-BAGHEN
Translation à OmORT-BACHEN du titre de vicariat attribué à PERQUIE
(1833)« Réponse à la circulaire de novembre 1884, demande de maintien
du vicariat (l88a).

• «•/
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- 189 70 V 111/1-3 • - IDEM; - DUMES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4 (1843)o
Circonscription : projet d'érection en succursale (l837 - 184l)
et érection par décret du 30 décembre 1965 (était jusque là
annexe d'ALDIGNON) (1862 - 1866).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 111/4 • - ^^
^,„„^^
'
Idem, - DUMES
Fabrique : organisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (l866)0
70 V 111/5-6 - Idem, - DUMES
Réponses aux circulaires de mai
le matériel et les objets d'art
ou XlVe siècle, en fort mauvais
démolie en 1887 et reconstruite

j

1905 concernant les bâtiments
: " une église datant du XlIIe
état, sans valeur artistique,
sur le mime emplacement " (1905),

Presbytère : secours de l'Etat pour reconstruction, location
(1877; 1906),
70 V 111,7-8 , - Idem, - DUMES
Aliénation d'un titre de rente (1889 - 1890)
Invenraires des biens de la mense et de la fabrique, protestation et revendications (1906),
70 V III/9-IO0 - Idem, - DUMES
Comptes administratifs de la fabrique (1898 - 1903}
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1903),

ji'-j
'

70 V 112/1-2 • - Idem, - ESCAUN5
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5 réponses négatives aux questions 6,8,10,12,
14,16 (1843)•
Police : réunions culturelles (1906),
70 V 112/3-5 . - Idem. - ESCALANS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
le matériel et les objets d'art (1905),
Eglise : réparation de la toiture (I883); jouissance gratuite
accordée au desservant (1907),
Presbytère : location (l907 - 1908),
70 V 112/6-8.- Idem; ESCALANS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Différend avec la commune au sujet de la propriété d'essaims
d'abeilles (1863 - 1864).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique protestation, note sur l'église " datant du XlVe siècle " (1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906).
70 V 112/9 . - Idem. - ESCALANS
Comptes de gestion de la fabrique (1694 - 1906).

f^
' >
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70 V 112/10-11. - Idem. - ESCALANS
Prise de possession de la succursale d'ESCALANS, STE.MEILLE
et ST.MARTIN LE VIEUX par Bernard DURAN, desservant (an XIl).
Demande d'un desservant (laiS).
70 V 113 • -

Idem. - ESCALANS commune de ST.MICHEL ESCALUS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique supprimée et réunie à celle de LEON)
(1809).

70 V 114/1-2 . -

Idem. - ESCQURCE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4 réponses négatives aux questions 2,3,5 à 16
(1843).
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 114/3-4 • -

Idem. - ESCQURCE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments,les meubles et objets d'art (l905).
Presbytère : projet de construction d'une grange par le
desservant, opposition de la commune (l8B2). Location (l9071909).

70 V 114/5-6 o -

Idem. - ESCQURCE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise, remise de
titres de rente au bureau de bienfaisance (1907 - 1911).

70 V 114/7 . -

Legs : FOURCADE (Jean) acte sous seing privé 1845 (1853-56)
BONNAT fPierre) + 1866 à la fabrique et aux pauvres
(1866).

70 V 114/8-lQ . - Idem. - ESCQURCE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (lB98).

,n

Compte administratif de la fabrique (l9Q2)
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1905).
70 V 114/11 . -

Idem. - ESCQURCE
Pétition des habitants adressée à l'évêque Mgr. LOISQN,
pour le maintien dans la commune de Raymond BARBE, prêtre (an
X-^. Prise de possession de la succursale par LOUSTALET Jean,
desservant (an XIl).

70 V 115/1 . -

Idem. - ESPEROUX paroisse de CLASUN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4 (l&aa).
.../
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70 V 115/2 . -

Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [fabrique supprimée et réunie à celte de C L A S S U N )
- 1808 -.

70 V 116/1 , -

Idem. - ESTAMPON commune de LOSSE Circonscription
projet de translation du titre de
succursale à LOSSE (projet d'aliénation du presbytère de
LU^OLLE et aliénation des églises supprimées de GRANLOUX
et de S T . J O U A N E T ) (1834).

70 V 116/2-4 • -

Idem. - ESTAMPON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation (1906).
Legs : BAGOU (Anaïs veuve D U B O N ) + 1902 (1902 - 1905).

70 V 116/5 . -

Idem. - ESTAMPON
Comptes de gestion de la fabrique (1^4 - 1906).

70 V 117/1-3 . -

Idem. - ESTIBEAUX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1 à 5 réponses négatives aux questions 6 à 16
(1843).
Circonscription : demande de maintien de la paroisse
et du prêtre Jacques DULUC qui la dessert (pétition des
habitants) (an x ) .
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 117/4 .

Idem. - ESTIBEAUX
Fabrique : projet d'action en justice contre des particuliers pour les contraindre au peiement des sommes dont ils
sont débiteurs (1809). Remboursement d'une somme due à la
commune (1832). Tarif des chaises à l'église et des sonneries de cloches (1838).

70 V 117/5-7 . -

Idem. - ESTIBEAUX
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Eglise ; secours de l'Etat pour réparations (1847).
Presbytère : location ( 1907).

70 V 117/&-9 . -

Idem. - ESTIBEAUX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).

70 V 117/10 . -

ESTIBEAUX
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics décès ou testaments).
DUMONT DE BESSELERE fJean-Pierre) + 1861 à la fabrique
et au desservant (l86l)
BACHELIER (de, veuve d'ARMANA) test. 1890 (1893).
6UIRAUT0N (Jeanne, veuve L A M A R Q U E ) + 1894 (1895 - 1897).

70 V 117/11-12 -

Idem. - ESTIBEAUX
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (1890-1906),

m
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- 192 70 V 117/13-14. -

Idem. - ESTIBEAUX
Prise de possession de la succursale par DULUCQ Jacques,
desservant (an XIî),
Plainte contre le desservant (affaire de vie et de moeurs)
(1842).

70 V 118/1-2 . -

Idem. - ESTE GARDE
Questionnaire circulaire de novembre 1643 : réponses aux
questions 1,2,4, réponses négatives aux questions 5,6,8,10,
12,14,16 (1843).
Circonscription : projet de distraction de cette annexe
de la succursale de CREON pour la réunir à celle de VIELLE
SOUBIRAN (1842; 1844), projet d'érection en chapelle de
secours (1848 - 1851).

70 V 118/3-5

Idem. - ESTE GARDE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements
sur l'église et le presbytère (1905).
Eglise : acquisition d'ornements (1834)
Presbytère : l'ancien presbytère a été aménagé en maison
d'habitation pour l'instituteur, en salle de classe et en
maison commune, seules les dépendances ont été louées au
desservant (1907).

70 V 118/6-8 . -

Idem. - ESHGARDE
Etat néant des revenus des fabriques extérieures et
intérieures (fabrique indiquée comme supprimée et réunie
à celle de CREON) (1808).
Inventaire des biens • de l'église ". " Cette église n'est
pas régie par une fabrique, elle doit vraisemblablement
être considérée comme une cl':apelle communale "• (1906).
Legs : DUFFOURG (Laurent) test. 1810 (l847 - 1848).

70 V 118/9 .

70 V 119/1-2

Idem, - E5TIGARDE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX
ments sur Joseph LASSALLE, prêtre (an IX).

renseigne-

Idem, - EUGENIE LES BAINS
Circonscription : érection en succursale par décret du
3o décembre 1863 (1862 - 1864). Le territoire de cette
commune nouvellement créée dépendait, pour le spirituel,
des communes de ST.LOUBOLER, BAHUS SOUBIRAN et C L A S S U N ) .
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 119/3 .

Idem. - EUGENIE LES BAINS
Fabrique : constituion du conseil de fabrique, nomination
de deux memnres (1872 - 1873).

70 V 119/4-6

Idem. - EUGENIE LES BAINS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements
sur l'église et le presbytère (1905),
Eglise : secours de l'Etat pour sa construction (l865).
Presbytère : construction d'une grange (l900); location
(1907; 1913).

»n
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70 V 119/7-8 . -

Idem. - EUGENIE LES BAINS
Projet d'acquisition d'un pré pour le mettre à la disposition
du desservant, refus du ministre de l'Intérieur et des
Cultes (1903 - 1904).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
a
protestation [1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [l906).
Attribution des biens [1907).

70 V 119/9-10 . - Idem. - EUGENIE LES BAINS
Compte administratif de la fabrique (1894).
Comptes de gestion de la fabrique [1895 - 1905).
70 V 120/1-2 • -

Idem. - EYRES MONCUBE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4; réponses négatives aux questions 6 à 16
(1843).
Police : réunions cultureles (l906).

70 V 120/3 . -

Idem. - EYRES MONCUBE
Fabrique : remplacement de membres du conseil de la
fabrique, liste des candidats (1816); nomination de deux
membres (1876).

70 V 120/4-6 . -

Idem. - EYFES MONCUBE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère. L'église " vieil édifice roman
dont l'architecture porte l'empreinte du Xlème ou du Xlle
siècle,•." (1905).
Eglise : réparation du clocher (1824); secours accordé par
l'Etat pour réparations (1849); jouissance gratuite accordée
au desservant (1907),
Presbytère : location [1907 - 1908).

70 V 120/7-9 . -

Idem, - EYRES MONCUBE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809),
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations et revendications (1906),
Legs : BURGUERIEU (jean-Sever-Martial) test. 1889 (1897),

5

m

70 V 120/10611. -

Idem, - EYRES MONCUBE
Comptes administratifs de la fabrique [1896; 1900),
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 120/12 . -

Idem, - EYRES MONCUBE
Reçîseignements sur Armand LALANNE, prêtre [an IX), prise de
possession de la succursale par ce dernier [an XIl),

70 V 121/1-3 , -

Idem. - FARGUES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,10,11, réponses négatives aux questions
5,8,12 (1843),
,,i
Circonscription : projet d'établissement et établissement
i *|
par ordonnance du 6 novembre 1845, d'une chapelle domestique
dans la " maison de campagne de Mme, de POY née BERNEDE "
(1844 - 1845),
Police : réunions culturelles (1906),
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70 V 121/4 . -

Idem, - FARGUES
Fabrique : composition du conseil de fabrique, liste
de membres (l816)«

70 V 121/5-7 -

Idem. - FARGUES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère, l'église date " de 1543 " (l905)«
Eglise : acquisition d'objets mobiliers, secours du ministère
de la Justice et des Cultes (l882 - I884); restauration de
l'église et du clocher, secoiirs du ministère de l'Intérieur
et des Cultes (1902 - I903); jouissance gratuite accordée
au desservant (l907)»
Presbytère : réparation, secours du ministère de la Justice
et des Cultes (1884); location (1907 - 1916).

70 V 121/8-9 . - Idem. - FARGUES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I809).
E
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, note sur l'église " très ancienne qui paraît appartenir.
à l'Etat " (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
70 V 121/10 . - Legs : lAMARCADE (François) test. 1843 (I846 - 1847).
CIAVERIE (Jean) + 1878 (2 plans 1880, 1879, I88O).
70 V 121/11 . - Idem. - FARGUES
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
70 V 121/12 . - Idem. - FARGUES
Prise de possession de la succtirsale par le desservant
SARRAGOUSSE Jean (an XIl).
70 V 122/1-2 . - Idem. - LE FRECHE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponse aiax question
l,2,3,4t5»8 réponses négatives aux questions 9,10,12,14»16
(1843).
Après l'érection en succursale les habitants demandent que les
offices soient célébrés " au chef-lieu " de la dite succursale
(1841). Différend avec les habitants de ST.VIDOU au sujet
du projet d'érection de cette annexe en succursale (1856).
70 V 122/3 - 4 - Idem. Police : refus d'inhumer sous prétexte de schisme (an X l ) .
réunions culturelles (1906).
70 V 122/5 • -

Idem. - LE FRECHE
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (I8I6).

70 V 122/6-8 -

Idem. - LE FRECHE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
les meubles et objets d'art (1905).
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Eglise : réparations; reconstruction partielle, secours de
l'Etat (1853 - 1859).
Presbytère : inventaire du mobilier (1832); location (l907 1909).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1909).
70 V 122/11 . - Idem. - LE PRECHE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
LACOSTE (Jean) + 1849 (l85l).
DESCORPS (Marie veuve S A L A B A R T A N ) + 1866 (l866).
PEYRET (Joseph) + 1867 (l867)
SAINT YORS (François) + 1871 (I87I - 1872).
70 V 122/12-13

Idem. - LE PRECHE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique^
et du bureau des marguilliers) (l895)«
Comptes de gestion de la fabrique (1894 -,1905)«

70 V 122/14 . - Idem. - LE PRECHE
Refus par le desservant d'inhumer la fille de St-SEVIN Joseph
au cimetière de " St-VIDOU (St-VICTOR) " (I814).
70 V 123/1 . -

Idem. - GAAS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 2 réponses aux questions l,3t réponses négatives aux questions 6,7,8,10,12,14f
16 (1843).

70 V 123/2-4 . -Idem. - GAAS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère, église " datant du Xlle siècle, dite
St-UURENT " (1905).
Eglise : construction du clocher (l904)«
Presbytère : construction, secours de l'Etat (l865)f location
(1907 - 1911).
70 V 123/5-7 . - Idem. - GAAS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Aliénation d'une rente (I866)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, revendication (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (l907 - 1909).
70 V 123/8-9 . - Idem. - GAAS
Compte administratif (l894)
Comptes de gestion (l894 - 1906)
70 V 123/10 . - Idem. - GAAS
Pétition des habitants pour le maintien dans la commune de
LARREGIEU Martin (an X) et nomination de ce dernier comme
desservant, prise de possession de la succursale (an XII).
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70 V 124/1-3 • -

Idem. - GABARRET
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses a^xx.
questions 1,2,3,5 réponses négatives aux questions 6,7,8,
12,13,14,16 (1843).
Police : projet de " faire tinter " la cloche pour annoncer
l'heure de la fermetxire des lieux publics (I848).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 124/4 . -

Idem. - GABARRET
Associations culturelles " L'Eglise catholique de GABARRET "
(19O6 - 1907). (Décret du 16 août 1901 - loi du 9 décembre
1905).

70 V 124/5-7 . -

Idem. - GABARRET
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, les meubles et objets d'art : " la vieille
église... fut démolie vers 1858..." (1905).
Eglise : secours du^ département et de l'Etat pour réparations et reconstruction (I824 - 1894), jouissance gratuite
(1907).
Presbytère : suppression du secours accordé par l'Etat
pour les reconstructions (1863); location (l907)«

70 V 124/8-9 . -

Idem. " GABARRET
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens (1907 - 1909).
Legs : DUCOS (Georges) + 1812 (1822).
LALANNE (Antoine) + 1892 (I892).
SÂRRAUTOU (Jean-Marie-Gustave) don par acte du 18 mai 1899
(1899 - 1900).

70 V 124/10 - 12 -Idem. - GABARRET
Budgets de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des margtiilliers) (l895).
Comptes administratifs de la fabrique (1893; 1899)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 124/13 -14 - Idem. - GABARRET
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur François DUBERNEY, prêtre (an IX).
Nomination à un autre poste de LAMARQUE, curé, vacance de
la cure (l845 - I846).
70 V 125/1-2 . -

Idem. - GAILLERES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4,5 réponses négatives aux questions 6,8,10,
14 (1843).
Police : réunions cultvirelles (1906).

.../
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70 V 125/3-4. -

Idem. GAILLERES
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (1907).

70 V 125/5-7. -

Idem. - GAILLERES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809). Acquisition d'un titre de rente (1878).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, troubles et intervention de la gendarmerie
(1906).

Procès-verbaïAX de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
70 V 125/7 . "•

Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 1910).

70 V 125/8 . -

Idem. - GAILLERES
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testainents) •
DUSSAUX fPierre) test. 1730 (I8I0).
LARRIEU (Marie-Sophie veuve DESCLAUX) + 1834 (l835).
GAUBE (Jeanne veuve PERES) + 1853 (l853).
BROQUA (Léon) don 1877.

70 V 125/9-11. -

Idem. - GAILLERES
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique )
(1907)
Compte administratif de la fabrique (1905)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)

70 V 126/1-2 . -

Idem. - GAMARDE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,16 (l843).
Police : différend avec le curé au sujet de ventes effectuées
sous le porche de l'église, " Les paroissiens... le dimanche
jouissent en sortant de l'église, du précieux agrément
d'acheter un gâteau pour leurs enfants et des clous pour
lei^rs sabots...Tel est l'usage antique de notre commune..."
(l838); sonneries de cloches (1838).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 126/4 • -

Idem. - GAMARDE
Fabrique : autorisation d'ester en justice à l'effet de
contraindre le siexir DARMAGNAC au paiement d'une rente (I864)

70 V 126/5-8 . -

Idem. - GAMARDE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Secours accordés par l'Etat pour réparations de l'église
et du presbytère et construction du clocher (l857;l885).
Location de l'ancienne chapelle du bourg (l907).
Presbytère : location (l907; 1912).

.../

l

- 198 -

70 V 126/9-11 . - Idem. - GAMARDE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications, troubles et intervention de la
gendarmerie (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de
mise sous séquestre (l906).
Legs : extrait du répertoire des titres de créances et
feuilles de renseignements, test. 1728 - 1811 (l81l)/
Dossiers classés dans l'ordre des décès ou testaments
CASSEN ;(Jean) test. 1812 à la fabrique pour la confrérie
du Saint-Sacrement (1817).
70 V 126/12-13 -

Idem. - GAMARDE
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)»

70 V 126/14 . -

Idem. - GAMARDE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur SOUSTRAR François et CAZAUX Bertrand (an IX). Pétitions
pour le déplacement de CAZAUX Bertrand " tour à toiir et
publiquement prédicateur de l'évangile et de l'athéisme,
médecin, sorcier empirique d'autant plus dangereux que ces
remèdes sont accompagnés de pratiques religieuses.•• "
(an x ) . Prise de possession de la succursale par Pierre
RICARRERE, desservant (anXIl).

70 V 126/15 . -

Idem. - GAMARDE
Différend au sujet du maiement du supplément de traitement
du vicaire (l837 - 1838).

70 V 127/1-3 . -

Idem. - GAREIN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 ; réponses aux
questions 1,3,4 (1843).
police : délivrance des certificats de mariage et de décès
(I840) -Réunions culturelles (1906).

70 V 127/4 . -

Idem. - GAREIN
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (l872).

70 V 127/5-6 -

Idem. - GAREIN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les
bâtiments, les meubles et objets d'art (1905).
Eglise et presbytère : secours accordé par l'Etat pour
réparation de l'église et agrandissement du presbytère
(I846). Jouissance gratuite de l'église et location du
presbytère (l907)»

70 V 127/7-9. -

Idem. - GAREIN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I8O8).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, note
sur l'église " paraissant remonter au XlIIe siècle, maissans aucun style..." (19O6).
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(1906).
Legs : VIVES (Catherine épouse
pauvres (1893 - 1897)»

CAULE)

test. I885 à la fabrique et aux

70 V 127/10-11. - Idem. - GAREIN
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bxireau des marguilliers) (l900).
Comptes de gestion de la fabrique (1902 - 1906).
70 V 127/12-13. - Idem. - GAREIH
Refus de sépulture à un habitant de VERT " mort dans l'ivresse "
(1843).
Personnel auxiliaire : plainte contre le sacristain SALENAVE,
différend entre le maire et le curé (1834).
70 V 128/1 • -

Idem. - GARREY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5 (1843).

70 V 128/2 . -

Idem. - GARREY
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (1875). Différend entre le maire et le curé au sujet de la
disparition d'objets appartenant à la fabrique (1854). Autorisation
d'ester en justice contre les héritiers du baron de CROUSEILHES
(1862).

70 V 128/3-4 -

Idem. - GARREY
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
" bien simple et petite qui date d'avant 1790 " et le presbytère
(1905).
Presbytère : location (1907 - 1916).

70 V 128/5-7 -

Idem. - GARREY
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1808).
Aliénations de deiix parcelles de terre (l845 - I846) et d'une
échalassière (I864). Placement d'un capital en rentes sur l'Etat
(I877 - 1878). Main-levée d'ime inscription hypothécaire (1880).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
note sur l'église " de construction fort ancienne " (I9O6).

70 V 128/7-8 -

Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1908).
Don et legs : don manuel anonyme acte 1855 (I855)
Legs : feuilles de renseignements test. 1776 - 1788 (c. I8II).
CABIRO (Jacques) test, 1771 à la fabrique et aux pauvres (18IO).

70 V 128/9. -

Idem. - GARREY
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1905).

70 V 129/1-3 -

Idem. - CARROSSE
Questionnaire circulaire de novanbre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5 (1843).
Fêtes et cérémonies officielles : non célébration, par l'abbé JARCAU,
desservant, du service religieux, commémorant le quinzième anniversaire de la révolution de 1830 (l845).
Police : réunions cxilturelles (l906).
•••/
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70 V 129/ 4. - Idem. - GARROSSE
Fabrique : action en justice contre le sieur DEVERT pour
le contraindre au paiement de diverses sommes dues à cet
établissement (l834 - 1835).
70 V 129/5-6 - Idem. - CARROSSE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
les meubles et objets d'art (l905)»
Presbytère : location (1907).
70 V 129/7-9 - Idem. - CARROSSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens (l907 - 1909).
Legs : extraits du répertoire des titres de créances, test.
1787 (1810).
70 V 129/10 . -Idem. - GARROSSE
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906).
70 V 129/11-12 Idem. - GARROSSE
Prise de possession de la succursale par Jacques LAFARGUE
desservant (anXIl).
Personnel auxiliaire : différend au sujet du paiement de
l'abonnement en grains payé au benoît (l845)»
70 V 130/1-3 - Idem. - GASTES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,4 (I843).
Circonscription : projet d'érection et érection en succursale
par décret du 4 avril 1868 (était jusque là annexe de SteEULALIE EN B O R N ) (l845 - 1868).
Police : réunions culturelles (l906).
70 V 130/4. -

Idem. - GASTES
Fabrique : nomination de membres du conseil de fabrique (l870)
différend avec le desservant, démission du trésorier (1887).

70 V 130/5-7 - Idem. - GASTES
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les meubles
et objets d'art (1905).
Eglise : projet de vente, par le desservant, de tables de
marbre provenant d'un ancien autel (1864)•
Presbytère : location (l907 - 1914).
70 V 130/8-10- Idem. - GASTES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (c. 1809).
Location de deux parcelles de terre revendiquées par le
desservant comme dépendances du presbytère (1874 - 1875).
Aliénation de terrain (I898 - 1899)»
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).

