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70 V 130/11. - Idem. - GASTES
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 130/12. - Idem. - GASTES
Personnel auxiliaire : traitement du chantre DUCOURKAU,
différend à ce sujet avec la fabrique (I876).
70 V 131/1. -

Idem. - GAUBE section de la commune de PERQUIE, était jusque là
annexe de PERQUIE.
Circonscription : érection en succursale par décret du 18 mars
1865 (1 plan 1862; 1861 - 1865).

70 V 131/2. -

Idem. - GAUBE
Fabrique : organisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (I866).

70 V 131/3-5-

Idem. - GAUBE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
I8O8 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
Perquie) (I8O8).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Legs : BASSAU (François) + 1820 (1821 - 1822)
DAYRIES (Joseph) + 1890 (I89I - 1903)

70 V 131/6. -

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

70 V 132/1. -

Idem. - GAUJACQ
Police : réunions culturelles (19O6).

70 V 132/2. -

Idem. - GAUJACQ
Fabrique : organisation du conseil de fabrique, projet de
nomination de membres (l822).

70 V 132/3-5.- Idem. - GAUJAÇ2Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
et le matériel (1905).
Eglise : acquisition d'objets mobiliers et d'ornements, secours
de l'Etat; réparations (188O - 1900).
Presbytère : location (1907).
70 V 132/6-7. - Idem. - GAUJACQ
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).

.../
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70 V 132/y. - Idem. - GAUJACQ
Dons et legs à la fabrique (^dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments)•
T A U Z I E T (Jean) +
D A R B O (François;

ib25 (1^29)
test, lb28 (lb3a - lb39)
GARCIA (Barnabe) + 1«6« (Ibbl - lbb2)
DEYRIS (Jean) + 1«B1 (1883-18b4)
LAIANNE (Jean)+ 1894 (1896)
70 V 132/9-11 - Idem.
Extrait
Extrait
Comptes

- GAUJACQ
du budget de la fabrique (1854)
du compte de la fabrique (18^2)
de gestion ae la raorique \^JiO:^^ -

Lyvoj

7u \^ ij^/x^ - Idem. - GAUJACQ
Pétition pour demander le changement de DARBO, " prêtre
barnabite " (quelques notes sur BERRETEROT, prêtre) (an X l ) .
70 V 133/1-2- Idem. - GEAUIIE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,4» réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843)»
Circonscription : projet de réunion des quartiers de Paouillé,
Bourdos et Mauries dépendants de la succursale de Sorbets
(1841)• Pétition des habitants du quartier de Larmau demandant
leur réunion à l'église de BOURDOS dépendante de la succursale
de Sorbets (l849)« Annexion, par décret du 19 mars 1888, de la
chapelle de secours de Pécorade dépendante de la succursale de
CASTELNAU-TURSAN (l plan 1887, I883 - 1888)
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 133/4 • - Idem. - GEAUNE
Fabrique : procès entre le conseil de fabrique et l'administration du petit séminaire d'AIRE au sujet de la délivrance,
à cet établissement, de l'orgue légué par Benoit LAMARQUE
(test, du 17 juillet 1839; + I842) (l843 - I846).
70 V 133/5-7 - Idem. - GEAUNE
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les églises
et le presbytère (l905)»
Eglise : refonte de cloches, procès avec des eentrepreneurs
(1827 - 1832).
Presbytère : location (l907).
70 V 133/8-9 - Idem. - GEAUNE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (I809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation<
revendications, notes sur les églises: " l'église de GEAUNE
remonte au XVe siècle. Elle appartient à l'Etat, comme provenant
de biens restitués en vertu du décret du 7 thermidor an XI.
L'annexe de Bourdos aurait été construite par une personne de la
commune depuis l'an XI '* (1906).

.../
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70 V 133/9-10 - Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
1906)
Attribution des biens (1907)
Legs à la fabrique : BARR05 (Pierre) + 1833 (1855)
LARTIGUE (Bertrand) + 1892 à la fabrique
à l'Association des Lazaristes, à la fabrique de PARAY-le-MONIAL
(1894 - 1898),
70 V 133/11-12 - Idem. - GEAUNE
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 133/13 -

Idem. - GEAUhE
Demande de pétition pour le maintien dans la commune, de deu>'
prêtres y résidant, l'abbé BARON (an x) et BAYRON, curé (c.an x ) .

70 V 134/1-2 -

Idem. - GELQUX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 134/3 . -

Idem. - GELQUX
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (1884). Procès contre Bernard LACOSTE, ex-marguilliers,
reliquataire envers la fabrique (1817),

70 V 134/4-6 -

Idem. - GELOUX
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
les meubles et objets d'art (1905).
Eglise : réparation du clocher (1824); acquisition d'une cloche,
secours de l'Etat (1879); jouissance gratuite (1907).
Presbytère : location (1907).

70 V 134/7-8 -

Idem. - GELOUX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
note sur l'église:
la porte principale date du XlIIe siècle.-."
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V 134/9. -

Idem. - GELOUX
Dons et legs à la fabrique et aux pauvres.
Un dossier concernant les legs : SENTETZ (Jacques) test, 1771,
RAGUES (Etienne) test. 1807, BLANQUEFORT test. 1809, GAUZERE
Etienne) (s.d.) (1810 - 1817).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments : VILLENEUVE (Jean) + 1837 (1845 - 1846).
B0UR0US5E (Antoine) + 1839 (1845)
MARTIN (Joseph) + 1844 (1844 - 1845).

70 V 134/10-12- Idem. - GELOUX
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers (l897).
Compte administratif de la fabrique (1895)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
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70 V 134/13 . - Idem. - GELOUX
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur BLANQUEFORT, ex-barnabite, résidant dans la commune [an IX).
70 V 135 .

- Idem. - GIBRET

(cf. fabrique de

NOUSSE).

Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de N O U S S E )
(1808).
70 V 136/1-3

" Idem. - G005
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (1843).
Circonscription : érection en succursale par décret du 30 janvier
1839 (1832 - 1839].
Pétition des habitants de GOOS et de PRECHACQ pour l'érection
en chapelle de secours de la chapelle de DI*\/IELLE, copies des
pièces concernant cet ancien couvent de Trappistes (lB84 - 1890),
Police : rassemblements d'hommes le dimanche, pendant la messe,
près du cimetière, " réunions inconvenantes formellement
interdites " (1843)-

70 V 136/5-6 -

Idem. - GOOS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
meubles et objets d'art (l9Q5).
Presbytère : location (1907 - 1911).

70 V 136/7-9 -

Idem. - GOOS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de G A M A R D E )
(1808).
Interventions des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
^
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique ; feuilles de renseignements
test. 1776 - an XII (1811).
CARDENAU (Marguerite - Eulalie) + 1852 (1853 - 1855).

70 V 136/1.0-11

Idem. - GOOS
Comptes administratifs de la fabrique (1894; 1902)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 137 .

Idem. - GOUDOSSE - section de la commune de Souprosse.
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
SOUPROSSE) (1608).

-

70 V 138/1-2 -

Idem. - COURBERA
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6 à 16 (1843).
Police ; réunions culturelles (1906).

- 205 70 V 138/3 . -

Idem. - COURBERA
Fabrique : secours de la commune pour acquisition d'ornements
nécessaires au culte (1635).

70 V 138/4-5 -

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

70 V 138/6 . -

Idem. - COURBERA
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 138/7-8 -

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

70 V 138/9 . -

Idem. - COURBERA
Prise de possession de la succursale par Raymond LAFONT,
desservant (an XIl).

70 V 140/1-2 -

Idem. - GOUSSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,8,9 (l843).
Circonscription : projet d'érection en annexe (1810 - 1813).

70 V 140/3 . -

Idem. - COUSSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
St-Jean-de-Lier) (iSOS).

70 V 140/4 . -

Idem. - GOUSSE
Subvention communale pour couvrir le déficit du budget de la
fabrique (1887 - 1888).

70 V 141/1-2 -

Idem. - GOUTS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3, réponses négatives aux questions 6,8,10,14 (I843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 141/3-4 -

Idem. - GOUTS
Fabrique : plaintes au sujet de l'administration de la fabrique,
différend entre le maire CASTAING et le desservant COUDROY
(projet de déplacement de ce dernier). Projet d'enquête judiciaire
demandée par le maire " accusé par l'évêque de détenir illégalement un titre de rente " (1893 - 1895).
Protestation de Louis BROCAS, ancien président du bureau des
marguilliers, contre l'élection de Léon FARCUES, chantre et
benoit comme membre du conseil de fabrique (l90l). Plainte du
maire au sujet du fonctionnement du conseil de fabrique (1902 1903).

.../
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- 206 70 V 141/5-6 . - Idem. - GOUTS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église " remontant au Xlle siècle " et sur le presbytère
(1905).
Presbytère : location (l907 - 1916).
70 V 141/7-9 . - Idem. - GOUTS
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 et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
Location d'un enclos (1909).
70 V 141/10 . -

Don à la fabrique : LAPORTERIE (Marthe) veuve G A U Z E R E )
acte public 1826 (l827j.
Legs à la fabrique : GAUZERE (Jeanne) (s.d) (1878).

70 V 141/11-12 - Idem. - GOUTS
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers) (1896).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 141/13 . -

Idem. - GOUTS
Prise de possession de la succursale par Jean Martin TOUMIEU,
desservant (copie d'une instruction) (an XIl).

70 V 142/1-2

Idem. - GRENADE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5,6,7,10,11,16, réponses négatives aux questions
8,12,14 (1843).

-

Circonscription ; maintien de la circonscription de la cure de
GRENADE et de celle de la succursale de PRIAM - LARRIVIERE
(l croquis s.d. 1843, 2 plans 1844, 1843 - 1844).
70 V 142/3-4

-

- Chapelle de l'hospice : réclamation du maire au sujet de
l'ouverture illégale de cette chapelle (1844).
Police : réunion culturelle sans autorisation, outrages envers
BARRERE, commissaire de police, de ^/DNT DE MARSAN (rapport et
procès—verbaux (rapport et procès-verbaux) (l906).

70 V 142/5 . -

Idem. - GRENADE
" Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie " : règlement
imprimé comprenant le texte des lettres d'affiliation à la
congrégation-mère de l'Annonciation de la B.V.M. de ROME
données en 1650 (1896).

.70 V 142/6-7 -

Idem. - GRENADE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
mes meubles et objets d'art: la construction de l'église
" remonte avant la révolution " (1905).
Réparation de l'église et du presbytère, secours de l'Etat,
location du presbytère (1883 - 1911).
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70 V 142/8-10 -

Idem. - GRENADE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1808).
Aliénation d'un titre de rente [l885).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906)
Arrêtés de mise sous séquestre (1906)
Attribution des biens et procès-verbaux de remise (1907-1910)

70 V 142/11 - -

Idem. - GRENADE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
TORNE (Marie-Angélique veuve L A R T I G U E ) + 1835 (1836-1837)
BRETTE5 fJean) + 1848 (l850)
RECHEDE (Anne) + 1867 (1867}
CASSAIGNE (Jean) et HEMONS fEloïse épouse C A S S A I G N E )
don par acte public 1877 (1878)
DUPOUY (Marie) + 1889 (1889-1892)
VIELLE (Marie-Anne) + 1891 (l891 - 1892)
MENGINE (Clémentine veuve B A R R E R E ) + 1903 (1904).

70 V 142/12 .

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

70 V 142/13 .

Idem, - Copie du procès-verbal de prestation de serment des
prêtres LUBET et CANDILLE (an IX). Réponse à la circulaire du
18 frimaire an IX : renseignements sur les prêtres LUBET,
CANDILLE et FARBOS qui résident dans la commune (an ix).

70 V 143 . -

Idem. - GUINAS (commune de C A C H E N ) Inventaire des biens de la fabrique (1906).

I

70 V 144/1-2 . - Idem. - HABA5
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5,16, réponses négatit'es aux questions 8,10,14
(1843).
Circonscription ; renseignements sur la circonscription des
succursales de HABAS et LABATUT en particulier sur les
quartiers de MONCAOUP, ESLECH et GOUEYTES (1843).
70 V 144/3-5 • - Fêtes et cérémonies officielles : célébration de la fête du roi
(I84l), d'un service funèbre pour S.A-R. le duc d'ORLE?)iNS (1842)
Police : enlèvement de la croix de l'ancien cimetière, différend
entre le maire et le c^ré (1833)/
Réunions culturelles, célébration des offices sans autorisation,
procès-verbal du commissaire de police de DAX (1906).
70 V 144/6 .

Idem. - HABAS
Fabrique : zxtrait du registre des délibérations (I8IO).

70 V 144/7-9

Idem. - HABAS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église"
et le presbytère (1905).
Acquisition d'objets mobiliers, secours de l'Etat (1878 - 1879).
Presbytère : location (1907 - 191l).
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70 V 144/10-12 - Idem. - HABAS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Placement d'un capital en rentes sur l'Etat (1882).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,protestations, troubles, intervention de la gendarmerie (1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909)
70 V 144/13

- Idem, - HABAS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
DUVIGNAU (Marie) test. 1785 (1612)
DUFAU (Jeanne) test. 1819 (lB2l)
FOURCADE (Anne-Adèle) + 1863 (1864)
LARTIGUE (Adrien) + 1869 (l870).

70 V 144/13 . -

PEBORDE (Jean-Nicols-Eudoxe-Alexandre, baron de) + 1888 (1889
LAFAURIE (Jeanne Eudoxie) + 1903 à la fabrique et aux pauvres
(1903).

70 V 144/14-15-

Idem. - HABAS
Budget supplémentaire de la fabrique (1902)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906)

70 V 144/16 . -

Idem,
HABAS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
Bernard BERGEIRE, curé " DESCOS " département des Basses-Pyrénées
et Jean-Baptiste MASSY curé de BEGAAR qui résident dans la commune,
(an IX). Prise de possession de la succursale par Jean MASSIE,
desservant (an XII).

70 V 144/17 . -

Idem. - HABAS
Projet d'établissement d'un vicariat; translation à HABAS de
celui de SAINT MARTIN DE SEIGNANX par décision du 4 octobre 1841
(1839 - 1841).

7 0 V 145/1-3 -

Idem. - HAGETMAU
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5,6,9,14,16 (1843).
Circonscription : projet d'érection en chapelle de secours de
la chapelle établie au centre de la commune (1854 - 1655)
Erection en chapelle de secours par décret du 16 juin 1856
cf. legs : LABAYLE Barthélémy.
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 145/4 . -

Idem. - HAGETMAU
Fabrique : poursuites devant les tribunaux pour le paiement
d'une obligation souscrite en faveur de cet établissement par
Madeleine LABAT, veuve LABEYRIE (l853 - 1854). Autorisation
du conseil de préfecture à ester en justice en vue de poursuivre
l'annulation d'un codicile du 8 août 1858, au moyen duquel la
dame RA/e, DUBtiC rétracte la donation de la métairie de
Bourrouilhet qu'elle avait faite à la fabrique par testament du
1er décembre 1657 (l86l).

-../
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Idem. - HAGETMAU
Réponses aux circulaires de Mai 1906 concernant les bâtiments
meubles et objets d'art (l905)
Eglise : secours de l'Etat pour sa construction (1877; IBBS)/
Presbytère : secours de l'Etat pour agrandissement (l856 location (1907 - 1909).

70 V 145/8-11 -

Idem. - HAGETMAU
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (l809)
Vente d'un titre de rente (l885) Paiement d'arrérages d'une
rente.
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification de mise sous séquestre (1906).
Attribution des biens (1907).

70 V 145/12 . -

Idem. - HAGETMAU
Extrait du répertoire analytique des titres de créances,
feuilles de renseignements test. 1779 - 1809 (iBll).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments)•
VIDOU (Antoinette) + 1836 (1837)
LAMORERE DE BIDALON (Amélie - Marie) + 1840 (l8a2 - 1844)
LABAYLE (Barthélémyà + 1852 (l853 - 1856)
LABAT (Jean) + 1863 à la fabrique et aux pauvres (l866)
BESSELERE (Catherine) test. 187"* à la fabrique et aux pauvres
(1880 - 1881)
LORREYTE (Pierre) test. 1897 (1897 - 1899)
CA5TAGNGS (Jeanne vuve D U P O U Y ) + 1898 (1898),

70 V 145/13 . -

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

70 V 145/14 .

Idem. - HAGETMAU
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Baîrthélémy LABEYRIE, prêtre, pétition et correspondance
pour son maintien dans la commune; demande pour " prêtre
secondaire " de Jean-Jacques MALET, ex-chanoine de HAGETMAU "
(an IX - an X ) .

70 V 146/1 . -

Idem. - HASTINGUE5
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843)

70 V 146/2 .

Idem. - HASTINGUE5
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, élection
de membres (1678; 1898).

70 V 146/3 .

Idem. - HASTINGUES
Presbytère : secours de l'Etat pour reconstruction (1856);
location (1907 - 1916).

70 V 146/4-6

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

- 210 Attribution des biens et pr cès-verbal de remise [1909 - 1910).
Ventes d'arbres (1908). Revendication par Jean LASSERRE,
desservant, de la maison dite de " PEYRA " et de ses dépendances
(1909).
70 V 146/7 . -

Ideù. - Idem. - HASTINGUE5
Feuilles de renseignements test. 1788, 1808 (iSll).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments).
DUCHEN fMarie épouse D U P O U Y ) + 1859 (1886-1887)
LATAILLADE (Marie) + 1866 (l867)
TAUZIN (cTérisseï Maxime, + 1875 (1900 - 1901)
TAMON (Léonie épouse de St-MARTIN L A C A Z E ) O U
CAMON (Léoncia épouse de SAINT MARTIN L A C A Z E ) test. 1886
(1886 - 1892).
MAISONNAVE fPierre) don par acte public 1896 (l896 - 1898)

70 V 146/8-10 -

Idem. - HA5TINGUE5
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (l899).
Comptes administratifs de la fabrique (l894 - 1901)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)

70 V 146/11 . -

Idem. - HASTINGUES
Réponse à la circulaire da 18 frimaire an IX : renseignements
sur Bernard " LAUTECASE " prêtre (an IX). Prise de possession
de la succursale par François DESPERIERS, prêtre (an XIl).

70 V 147/1-3. -

Idem. - HAURIET
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4 (1843).
Circonscription : demande de réunion des quartiers de MIRAMONT,
PATIN et PEY, pétition des habitants avec mention d'un
différend au sujet du logement du desservant (1831).
Police : réunions culturelles (1906).
Idem. - HAURIET
Fabrique
procès contre le sieur COSTEDOAT en contraite de
paiement de dette (l820).

70 V 147/4 . -

70 V 147/5-6. -

Idem. - HAURIET
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,les|
meubles et objets d'art : '' l'unique église... datant de deux
siècles appartenait jadis au château cJu Chevalier" qui l'a
laissée à la commune.••• Cette église qui n'était autrefois
qu'une chapelle, a été agrandie au siècle dernier de deux nefs
latérales... " (l905).
Eglise : acquisition d'une chaire, d'un autel, de statues et
d'ornements, secours de l'Etat (1874 - 1884).

70 V 147/7 . •

Presbytère : secours de l'Etat pour restauration (1883),
location (1907 - 1908).

70 V 147/8-10

Idem - HAURIET
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1608 (1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
revendications, note sur l'église : elle " est la propriété
de l'Etat, sa construction remonte à une époque antérieure
à l'an X... "(1906).
.../
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séquestre (l906).
Legs à la fabrique :
DUBEDQUT (Françoise veuve BURGUERIEU] + 1821 (1832 - 1833).
70 V 147/11-12 //xx x^
^^^^^ _ HAURIET
Budget de la fabrique (lB95)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
70 V 148/1 . -

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

70 V 148/2-4 -

Idem. - HAUT MAUCQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignemEnts sur
1*église et le presbytère (1905).
Eglise : réparations (l plan 1855, 1855 - 1872)
Presbytère : location (1908).

70 V 148/5-6 -

Idem. - HAUT MAUCQ
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
Legs à la fabrique : BIENSAN (Jeanne épouse DARRANS)
+ 1853 (1858).
DUPUY (Marguerite veuve L A B A Y L E ) + 1857 (1858)
CLAVE (Catherine épouse L A B A Y L E ) + 1883 (1884 - 1885)

70 V 148/7 . -

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

70 V 149/1 . -

Idem. - HERM
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 réponses négatives aux questions 2,6,8,10,12,
14,16 (1843).

70 V 149/2 . -

Idem. - HERM
Fabrique : procès contre des particuliers pour paiement de
rentes (1835).

70 V 149/3-4 -

Idem. - HERM
Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907 - 1910).

70 V 149/5-7 -

Idem. - HERM
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Placement d'un capital en rentes sur l'Etat (l872)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, revendications (1906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910)

../

w
70 V 149/8 . - Dons et legs à la fabrique : extrait du répertoire analytique
des titres de créances test. 1807 (c. 181l].
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments]•
TACHOIRES [Marthe-Marie-Julie veuve L A R R E I L L E T ]
+ 1883 à la fabrique et aux pauvres [1884-1885],
DUVIGNAU fJean-Baptiste dit Germain] + 1904 [1904).
70 V 149/9-11

Idem* - HERM
Compte rendu par les marguilliers depuis leur entrée en
exercice [l805] jusqu'au 31 décembre 1809 [l810].
Compte administratif de la fabrique [l894]
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906],

70 V 149/12 -

Idem. - HERM
Prise de possession de la succursale par Jean-Baptiste
François LESTAGE, desservant (an XIl].

70 V 150/1-3

Idem. - HERRE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,12, réponses négatives 6,8,10,14,16 [1843].
•

Circonscription : érection en succursale par décret du
11 décembre 1858 [était jusque là annexe de G A B R R A E T ]
[1855 - 1858).
Police : réunions culturelles (l906].
70 V 150/4-5

Idem, - HERRE
Renseignements sur l'église et le presbytère [1844]
Presbytère : location [1907 - 1908).

|

70 V 150/6-7

Idem- - HERRE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de GABARREl] [1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique [1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [l906).

70 V 150/8-9

Idem. - HERRE
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique [1895 - 1906).

70 V 151/1-2

Idem. - HEUGAS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponse à la
question 1 [1843). Chapelles domestiques et oratoires
particuliers : projet d'établissement et établissement par
ordonnance du 8 juin 1853 d'une chapelle domestique sur la
propriété du " COUDAINGT " appartenant à la famille PEYMIRO
(chapelle destinée à devenir un lieu de sépulture) [l plan

,
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Police : inhumations, délibérations du conseil municipal
" tendant à remettre en vigueur... les anciens statuts
locaux qui assujetissaient un particulier par maison, du
quartier où il y avait un décès, à accompagner le mort au
lieu de sépulture... et qu'une amende soit établie contre
tout habitant qui, préalablement prévenu ou invité n"a5sistera
point aux convois funèbres et à l'inhumation des morts..."
fl823; 1826];
Réunions culturelles : procès-verbal dressé par le gardechampêtre contre le desservant SAINT-PE pour infraction à la
loi du 30 juin 1881 (1906).
70 V 151/5 . - Idem. - HEUGAS
Fabrique : délibération du conseil de fabrique fixant le
tarif des chaises et bancs dans l'église (1839).
70 V 1516-7

- Idem. - HEUGAS
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le prsbytère (l905).
Presbytère : différend au sujet de la location, recours en
Conseil d'Etat (l907 - 191l).

70 V 151/8-10

Idem. - HEUGAS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (iSOS).
Mainlevée d'une inscription hypothécaire (1873). Acquisition
de rentes sur l'Etat (1873).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation [1906].
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise [1907-1909).

70 V 151/11 -

Legs à la fabrique : PENDANX fPierre) + 1820 [1825 - 1826).

70 V 151/12-13 Idem. - HEUGAS
Compte administratif de la fabrique [1894
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).
70 V 151/14 -

Idem. - HEUGAS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Vincent TACHOIRES, prêtre [an IX).

70 V 152/1

Idem. - HINX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4, réponse négative à la question 6 [1843).

-

70 V 152/2 . - Idem. - HINX
Fabrique : bail à ferme des chaises, cahier des charges (1864)

. a •/
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70 V 152/3-5
û^

Idem. - HINX
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère [l905).
Chapelle du hameau de SAINT ANDRE : démolition aliénation
des matériaux et des dépendances [1817 - 1823).
Presbytère : réparations (l866); distraction de dépendances
[4 plans 1870 - 1871, 1870 - 187l); location [1907 - 1910).

70 V 152/6-7

Idem. - HINX
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestaticr
[1906].
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [1906].
Dons et legs à la fabrique : extrait du répertoire des titres
de créances, feuille de renseignements test. 1760 - 1806 [l81l].
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments «

70 V 152/7 . - ldem« -

70 V 152/8-10

MDRA LABOUYRIE [limothéel test. 1806 [l810)
S0U5SDTTE [Jeanne veuve C A M E S C A S S E ] + 1836 [1836).

Idem. - HINX
Extrait du registres des dépenses des marguilliers de la
fabrique [l810).
Compte administratif de la fabrique fl894)
Comptes de gestion de la fabrique [l894 - 1905].

70 V 152/11-12 Idem. - HINX
\'
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements
sur DANGLADE Isaac, prêtre, résidant dans la commune [an IX).
Différend entre la municipalité et le desservant au sujet
du double service du démanche [1867).
70 V 153/1-2 - Idem. - HONTANX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4,12,16 réponses négatives aux questions
5 à 11, 13 à 15 [1843).
Police : réunions culturelles [1906).
70 V 153/3 . - Idem. - HONTANX
Fabrique : blâme du conseil municipal contre le conseil de
fabrique, protestation des fabriciens [l895].
70 V 153/4-6 - Idem. - HONTANX
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les meubles et
objets d»art [l9D5].
Eglises de HONTANX et de LOUBENS : location [1907)
Presbytère : location [1907].
70 V 153/7-8 - Idem. - HONTANX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [1809] [lettre du curé de VILLENEUVE D U B L O S E ] [1809].
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique des églises
de HONTANX et de LOUBENS, protestation, revendications,
incidents, révocation du vicaire LASSAUBATJU Jean [1906].
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Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de
mise sous séquestre (l906).
70 V 153/9 , - Idem. - HONTANX
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre
des actes publics, décès ou testaments).
BOUYRIES (Rose épouse COUTURE) + 1868 (l868)
CLAVERIE (Marie épouse LABARBE) + 1871 (l87l)
MIVIELLE (Jean) + 1874 (1874)
70 V 153/10 -

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

70 V 153/11 -

Idem. - HONTANX
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Laurent DUCOR, prêtre (an IX). Prise de possession de la
succursale par Joseph CADROY, desservant (an Xll).

70 V 154/1-3

Idem. - HORSARRIEU
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,5 (l843).
Circonscription : réunion du quartier du " château " par
ordonnance du 24 juin 1845 (1844 - 1845)
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 154/4 -

Idem. - HORSARRIEU
Fabrique : nomination d'un trésorier-comptable (1898).

70 V 154/5-7 - Idem. - HORSARRIEU
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Eglise : secours de l'Etat pour agrandissement de son église
(1865).
Presbytère : location (1907).
70 V 154/8-9 - Idem. - HORSARRIEU
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Différend avec l'hospice d'HAGETMAU au sujet de rentes et
d'une métairie dite " de l'hôpital " léguée à la fabrique
par Etienne LESPIAUT (1819 - 1820). Echange de terrain avec
un propriétaire (1877). Remboursement d'une dette par un
particulier, mainlevée d'une inscription hypothécaire (1884).
Bail à ferme de " la propriété de la fabrique " (l904).
70 V 154/10-11 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 et remise des biens (1907 - 1910).
Dons et legs à la fabrique ; L'ABADIE d'AYDREIN (Jean-BernardAchille-Charles de) don par acte notarié 1878 (2 plans 1877,
1877 - 1879).
Legs : DUBQURDIEU (Jean) + 1886 (1907 - 1908).

I
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70 V 154/12-13 Idem. - HQRSARRIEU
Compte administratif de la fabrique (l906)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 154/14-15 Idem. - HORSARRIEU
Renseignements sur BARON Mathieu [an XI)
Prise de possession de la succursale par LABEYRIE HOURTICAT
Raymond, desservant [an XII).
70 V 155/1-2 - Idem. - JQS5E
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4,12,14,16, réponses négatives aux questions
6,8,10 [1843)Circonscription : projet d'érection en annexe de ST.JEAN DE
MARSACQ (1808 - 1813). Projet d'érection en succursale et
érection par décret du 15 août 1866 [était jusque là annexe
de ST.JEAN DE MARSACQ (1840 - 1867).
70 V 155/3 -

Idem. - JQ5SE
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (1878); protestation contre l'élection illégale
du trésorier (1885).

70 V 155/4-5 - Idem. - JOSSE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907).
70 V 155/6-8 - Idem. - JOSSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de ST-JEAN DE MARSACQ) (1809),
Pétition des marguilliers pour obtenir la remise de rentes
et d'une propriété ( B A R T H E ) , refus du receveur des Domaines
(1807).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, revendications, note sur l'église : elle " a été
restituée par l'Etat après la Révolution " [1906).
Procès-verbal de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
[1B06).
70 V 155/9-10

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

70 V 155/11 -

Idem. - JOSSE
Prise de possession de la succursale par François BOUIX,
desservant (an XIl).

70 V 156/1-3

Idem. - LABASTIDE-CHAL05SE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1 et 4, réponses liégatives aux questions 2,3,5 à 16
(1843).
Police : infraction au règlement sur la sonnerie des cloches
" l'autorité locale (qui) fit faire au son des cloches la
convocation ordinaire pour le service divin '• et interdiction de
l'église par Mgr. LANNELUC (l850).
Réunions culturelles (1906).
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70 V 156/4-5

Idem» - LABASTIDE CHALOSSE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère [l9G5),
Matériel : acquisition de mobilier et d'ornements pour l'église,
secours de l'Etat [1882]o

70 V 156/6-8

Idemo - LABASTIDE CHALOSSE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures [fabrique
indiquée comme supprimée et réunie à celle de C A Z A L O N ) [1809)O
Inventaire des biens de la fabrique, protestation [1906)»
Legs à la fabrique : L A B A T [Gabriel) + 1855 [1855 - 1656).

70 V 157/1-2

Idemo - LABASTIDE
Circonscription :
d'AIRE par décret
Police : réunions

70 V 157/3

Idemo - LABASTIDE D'ARMAGNAC
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres [l878).

70 V 157/4-5

Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments, les
meubles et objets d'art [1905).
Eglise et presbytère : réfection du dallage de l'église [1894);
réparations de l'église et du presbytère, secours de l'Etat [1897 1898); location du presbytère [1907)»

70 V 157/5-6

Idem. - LABASTIDE D'ARMAGNAC
Aliénation de rentes [I88O)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
troubles. Note sur l'église du quartier de Gésu : " église très
ancienneo««o" [1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre [1906)o
Attribution des biens et procès-verbal de remise [l9Q7 — 1910)o

70 V 157/7

Idem. - LABASTIDE D'ARMAGNAC
Dons et legs à la fabrique [dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
GRE [Angélique épouse T O U Z E T ) test© 1836 à la fabrique et aux pauvres
"[1852 - 1854)
ESCOUBES [Catherine épouse ARTIGAUX) + 1847 [l852 - 1853)
CHIBERRY [Pierre) + 1859 legs à la fabrique et à celle de MAUVEZIN
[1859 - 1860)o
CAMONT-TALENCE [Louis-Thomas) don par acte notarié 1862 [I863)
DUBRUTZ"(Jean-Baptiste) + 1875 [1876 - 1893)
LATANE ("Jean-Marie) + 1878 à la fabrique et aux pauvres [l898-1900)
DUCOURNAU [Jeanne veuve L A S S A G N E T ) + 1896 [1899 - 1900)
TOUZET (Emma veuve A B A D I E ) + 1901 [1901)

70 V 157/8

Idem. - LABASTIDE D'ARMAGNAC
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).

70 V 157/9

Idem. - LABASTIDE D'ARMAGNAC
Paiement de l'indemnité allouée au titulaire du vicariat [1851),

D'ARMAGNAC
distraction du diocèse d'AUCH et réunion à celui
du 15 avril 1851 [1850 - 1851)o
culturelles [l9Q6)o,

o o 0/
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70 V 158/1-2

Idem. - LABATUT
Police : différend avec le desservant au sujet de la sonnerie
des cloches [1833].
Réunions culturelles [1906]

70 V 158/3-4

Idem. - LABATUT
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
" très ancienne " et sur le presbytère [1905).
Presbytère : location [1907 - 1909],

70 V 158/5-6

Idem. - LABATUT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[1809]
Réclamation par la fabrique, d'une pièce de terre réunie au domaine
national [1807). Mainlevée d'une inscription hypothécaire [1876).
Placement d'un capital en rentes sur l'Etat et contrôle de la gestion
de la fabrique à la suite d'une plainte [l886).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
[1906]
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
[1906]
Attribution des biens et procès—verbaux de remise [1907 - 1911).

70 V 158/8

Idem. - LABATUT
Dons et legs à la fabrique.
Extrait du répertoire analytique des titres de créances test. 1781 1809 et extraits des registres de la fabrique [1810 - IBll).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments).
DUPUY ou DUPOUY [dit G A R B A Y ] test. 1781 [1812).
SARRAUTON [Jean) à la fabrique et aux pauvres [l842)
CAZAUX (Jean] +1869 [1873]
CAZAUX [Marguerite veuve POUSTIS) + 1874 [1874 - 1875)
MIRANGE [Pierre] test. 1878 [1879]
MIRANDE [Marie-Clarisse] + 1890 à la fabrique et aux pauvres [l890],

70 V 158/9-11 Idem. - LABATUT
Budget de la fabrique [composition du conseil de fabrique et du bureau
des marguilliers ] [1900).
Compte administratif de la fabrique [1894)
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).
70 V 158/12

Idem. - LABATUT
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
Jean-Baptiste VERGES et Jacques SAHOURET, prêtres [an IX). Pétition
pour le maintien dans la commune comme desservant, de Jacques
SAHOURET [an x ) . Prise de possession de la succursale par Jean THOMAS
" vulgairement dit LESTAGE ", desservant [an XIl).

70 V 159/1-3

Idem. - LABENNE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4 [1843].
Circonscription : projet d'érection en chapelle [1808 - 1813]
Distraction de BENESSE MAREMNE et érection en succursale par décret
du 22 juillet 1844 [1839 - l&a4).
Police : réunions culturelles [1906).
../
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Idem. - LABENNE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère [l905]Eglise et matériel : acquisition d'un meuble [1834).
secours de l*Etat pour construction de l'église [l86l]; exercice
du culte dans l'ancienne salle d'école de garçons pendant les travaux
de restauration de l'église [1895).
Presbytère : location [1907; 1910).

70 V 159/7-8

Idem. - LABENNE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de BENESSE
MAREMNE]

[1809].

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications [1906].
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre [1906]•
70 V 159/9

Legs à la fabrique : SOUARD [Bernard] + 1850 et
LAJUS [Marie veuve DARRIGUES] + 1851 [1853].

70 V 159/10-11 Idem. - LABENNE
Compte administratif de la fabrique [1894]
Comptes de gestion de la fabrique [l894 - 1906]
70 V 159/12-13 Idem. - LABENNE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
Jean-Louis SALDES qui réside dans j.a o.nmmune [an IX] >
Plainte de BEGOLLE Bernard, conducteur de déligence de BAYONNE
contre le refus du desservant de le recevoir comme parrain [1833 —
lB34]o refus opposé : concubinagso
70 V 160/1-2

Idemo - LABOUHEYRE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4 [1843).
Police : réunions culturelles, procès-verbal dressé par le garde
communal à GAULARD Julien, desservant [1906]o

70 V 160/3-4

Fabrique : projet de réorganisation du conseil de fabrique [1875].
Tarif des chaises et bancs dans l'église [1839).

70 V 160/5-^7

Idemo - LABOUHEYRE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments, les
meubles et objets d'art [1905)o
Eglise : acquisition d'une cloche [1873]
Presbytère : réparations [1846 - 1848], lo cation [1907 - 1913).

70 V 160/8-10 Idem. - LABOUHEYRE
Recouvrement des créances, plainte contre la gestion de la fabrique
[1832 - 1833).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique [1906]
Procès-verbal de notification d'arrêtés de mise sous séquestre [1906)
Legs à la fabrique : GELLIBERT [Bertrand] [1832)
ARNAUDIN [Jeanne - Evelina épouse L A P A L D Q U E ] + 1857
[1857 - 1858).

o • o/
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Idemo - LABOUHEYRE
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906]

70 V 160/12

Idemo - LABOUHEYRE
Renseignements sur Pierre GERBET, prêtre (an ix), pétition pour
son maintien dans la commune (an XI), nomination comme desservant
et prise de possession de la succursale (an XII].

70 V 161/1-2

Idemo - LABRIT
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions 1,4,
f-éponse négative à la question 10 (demande de réunion du quartier
de Brans, réuni pour " le spirituel " à la commune de Bélis) (1843).
Circonscription : différend avec la commune de Bélis, annexe de
Manières au sujet du quartier de Brans (l844).

70 V 161/3

Police : réunions culturelles (1906),

70 V 161/4

Idemo - LABRIT
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (l874)o

70 V 161/5-7

Idemo - LABRIT
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Eglise : projet de reconstruction (l854)
Presbytère : location (1907 - 1913).

70 V 161/8-10 Idem. - LABRIT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(I809)o
Recouvrement de créances (1806)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906)
Procès—verbaux de notification de mise sous séquestre (1906)
Attribution des biens (1907 - 1910)
Legs : LAURAY (Marie) test. 1888 à la fabrique et aux pauvres
(1888 - 1907)o
70 V 161/12

Idemo - LABRIT
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)o

70 V 161/13

Idem. - LABRIT
Plainte du maire contre le curé, ce dernier ayant refusé de recevoir
comme marraine une femme sous le prétexte que sa famille ne payait
pas un supplément de traitement» " Il a exigé en outre un cierge du
prix de un franc " (1842)o

70 V 161/14

Idemo - UABRIT
Demande d'établissement d'un vicariat (1840

70 V 162/1-3

Idem. - LACAJUNTE
Questionnaire circulaire de novembre 1B43 : répanses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (l843).
Circonscription : projet d'érection et érection en succursale par
ordonnance du 30 avril 1845 (était jusque là annexe d'ARBOUCAVE)
(1841 - 1845).
Police : réunions culturelles (1906).
o . o/
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70 V 162/4

Idemo - LACAJUNTE
Fabrique : demande de secours à la commune et demandes de secours
de la commune au département [1875)o

70 V 162/5-7

Idem. - LACAJUNTE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905)«
Eglise : secours de l'Etat pour réparation [l86l)
refonte d'une cloche (l894 - 1895}
Presbytère : location [l907),

70 V 162/8-9

Idem. - LACAJUNTE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle d'ARBOUCAVE)
[1809).'
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 [1907 - 1911).
Legs à la fabrique : DEZE5T [Jean-Baptiste) + 1889 [1891 - 1893).

70 V 162/11-12 Idem. - LACAJUNTE
Budget de la fabrique [1894)
Comptes de gestion de la fabrique [1894 — 1906).
70 V 162/13

Idem. - LACAJUNTE
Personnel auxiliaire : traitement du sonneur [1906).

70 V 163/1-3

Idem. - L A C Q U Y
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4 réponses négatives aux questions 2,5 à 16 [1843).
Fêtes et cérémonies officielles : le " curé " se serait opposé à ce
que le nom du roi fCit mentionné dans le verset D01\/1INE SALVUM FAC REGEM

[laao).
Police : réunions culturelles [1906).
70 V 163/14

Idem. - LACQUY
Fabrique : plainte du conseil municipal contre le conseil de fabrique
[1900).

70 V 163/5-7

Idem. - LACQUY
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments, meubles
et objets d'art [1905).
Eglise : construction du clocher, secours de l'Etat, restauration

[1898 - 1 9 0 1 ) .
Presbytère : l o c a t i o n

[190B)O

70 V 163/8-10 Idem, - LACQUY
E t a t des revenus des f a b r i q u e s e x t é r i e u r e s et i n t é r i e u r e s en 180BJ
[1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications, troubles, procès-verbal de gendarmerie [1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
[1906).
Legs à la fabrique : DUPEYRON [Martin) test. 1772 [l81l)
BIDAl^S [Dominique) test« 1777 [l81l),

o » o/
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Idem. - LACQUY
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905].

70 V 164/1-3

Idem. - LQ.ÇRABE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 5, réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843).
Circonscription : distraction de la succursale de MORGANX et érection
en succursale par arrêté du 18 novembre 1848 (1844 - 1848).
Police : apposition d'affiches à l'entrée de l'église " où elles
sont lues et commentées de manière à troubler l'exercice du culte "
(1855)o
Réunions culturelles (1906).

70 V 164/4
70 V 164/5-6

Idem. - LACRABE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l905).
Presbytère : acquisition, réparations, reconstruction, secours
de l'Etat (l877 - 19Dl); location (1908; 1917)»

70 V 164/7-9

Idem. - LACRABE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de MORGANX)
(1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
(1906).
Legs à la fabrique : GUIMDN (Marguerite veuve FAOTHOUX) + 1855 (1859).

70 V 164/10

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

70 V 165

Idem. - LAGASTET (commune d'AURICE; fabrique de C A U N A ) ,
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de C A U N A ) ( I B O B ) ,

70 V 166/1-2

Idem. - LAGLORIEUSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
1,3,4 (1843).
Police : réunions culturelles (1906);

70 V 166/3-4

Idem. - LAGLORIEUSE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
" autrefois chapelle de dévotion.oo construite en 1564o.." et le
presbytère (1905).
Presbytère : location (1907; 1911).

70 V 166/5

Idem. - LAGLORIEUSE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise [1907 - 1909J.
Admission au passif d'une créance de l"abbé NIBAUT (1909).

70 V 166/6

Idem. - LAGLORIEUSE
Dons et legs (dossiers classés dans l'ordre des actes publics,
décès ou testaments).
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70 V 166/6

Idem» - LAGLORIEUSE
BERGES [Jeanj + 1848 [iBSO]
TAUZIEDE [Jeanne) + 1856 [lB56]
LAULOM ("Louis 1 + 1881 [1881 - 1882) o

70 V 166/7

Idemo - LAGLORIEUSE
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906)«

70 V 166/8

Idem» - LAGLORIEUSE
Renseignements sur Philippe CADROY [an IX), prise de possession
de la succursale par ce desservant [an XIIJ,

70 V 167/1-2

Idem, - LAGRANGE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 [1843).
Police ; réunions culturelles [l906)o

70 V 167/3-5

Idem» - LAGRANGE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments, meubles^
et objets d'art [1905)o
Eglise : réparation [1824), réfection de la toiture [1897 - 1898)
Presbytère : secours de l'Etat pour construction [1854); location
[1907 - 1917).

70 V 167/6-8

Idemo - LAGRANGE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[1809)o
Placement de fonds en rentes sur l'Etat [l879).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications [1906)«
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre [1906)•
Attribution des biens et procès—verbal de remise [l907 - 1909),
Legs à la fabrique : CADILHON [Thérèse] + 1856 [1858).

i
[

70 V 167/10

Idem. - LAGRANGE
Comptes de gestion de la fabrique [1902 - 1906).

70 V 167/11

Idem. - LAGRANGE
Prise de possession de la succursale par DUVIGNAU, desservant [an XIl)o

70 V 168

Idem. - LAHARIE [commune d'ONESSE L A H A R I E )
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de O N E S S E ) [1808).

70 V 169/1-2

Idem. - LAHOSSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4, réponses négatives aux questions 2,3,5 à 16 [1843).
Police : réunions culturelles [l9G6). Sonneries de cloches : le
desservant aurait changé les sonneries de cloches " suivant que les
chefs de ménage paient ou ne paient pas... le denier du culte.o."
[1909).
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70 V 169/3-4 Idem. - LAH05SE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (l9G5],
Eglise ; restauration, secours de l'Etat (l plan 1899; 1899-1901).
70 V 169/5-6 Idem. - LAH05SE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
notes sur l'église : elle " est propriété de l'Etat, sa construction remonte à une époque antérieure à la Révolution..." (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l9Q7 - 191l).
70 V 169/7

Idem. - LAH0S5E
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
DEVERGERON (jean) test. 1788 à la fabrique et aux pauvres (ISIO).
FOIX-CANDALE (Jeanne Sophie de, veuve

DARTIGOEYTE)

+ 1827 (1828-1851

NAPIAS (Catherine épouse TARDITS) + 1845 (1848).
5EGUE (1853).
SEPZ (Nicolas) + 1 8 5 5 (1864-1873)
MANIOe:^T (Jean-Baptiste) + 1856 (1857-1859)
DOMENGER (Jeanne) + 1863 à la fabrique et aux pauvres (1865)
LAGREDE (Bernard) + 1871 (1872 - 1873)
CHAUTQN (Rose-Marie, veuve BOISDl) + 1888 (l889).
70 V 169/8

Idem. - LAHOSSE
Prise de possession de la succursale par LARREYRE François,
desservant (an XII).

70 V 169/9

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

70 V 170/1-3 Idem. - LALUQUE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (l843).
Police : arrêté réglementant les sonneries de cloc es (1907).
réunions culturelles (1906).
70 V 17G/4

Idem. - LALUQUE
Fabrique : différend entre la fabrique et la commune au sujet
de l'afferme de " deux pièces de pignadars " (1834). Plainte du
maire au sujet de la gestion de la fabrique (1864).

.../
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70 V 170/5-7 Idem. - LALUQUE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905].
Acquisition d'objets et d'ornements pour le service du culte
(1833).
Presbytère : location [1907).
70 V 170/8-9 Idem. - LALUQUE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Bail à ferme du soutrage de trois parcelles de " pignadar "
dites ' de Tue de la Péba ", " Machacq " et la " Caou " (1841).
Ventes de pins et de résine [l842 - 1 8 9 9 ) . Acquisition de rentes
(1896).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910).
Legs à la fabrique : PASSE (Arnaud) + 1849 (l850)
50ULAU (Marie-Adèle épouse D U P I N ) + 1857-1858).
70 V 170/12-13 Idem. - LALUQUE
Budgets de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers (l896).
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1 9 0 5 ) .
70 V 170/14

Idem- - LALUQUE
Plainte contre le desservant qui aurait " invité, en pleine
église tous les jeunes gens qu'il prépare à la confirmation à
ne pas fréquenter le cours d'adulte de cette commune.•• Cette
intervention..» aurait amené la fermeture de ces cours..." et
rapport du commissaire de police de SAINT SEVER (1903).

70 V 170/15

Idem. - Personnel auxiliaire : nomination du sonneur, traitement
- [1907).

70 V 171

Idem. - LAMENSANS (commune de BORDERES LAMENSENS)
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 [fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle du V/IGNAU
(1808).
fi

70 V 172/1-2 Idem. - LAMOLERE (commune de CAMPET. L A M O L E R E )
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de C A M P E T )
(1808).
Legs : extrait du répertoire analytique des titres constitutifs
ou recogniti fs de créances test. 1765 (c. 1810).
70 V 173/1-2 Idem. - LAMOTHE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4 (1843).
Police : réunions culturelles (l906).

- 226 -

70 V 173/3

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

70 V 173/4-6 Idem. - LAMOTHE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art [l905].
Eglise : construction d'une flèche au clocher, secours de l'Etat
(1897 - 1898), jouissance gratuite accordée au desservant (l907).
Presbytère : location [l9Q7 - 1908).
70 V 173/7-8 Idem. - LAICITHE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
notes sur l'église (1906).
. Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique : ALEXANDRINE test. 1879 ( 1 8 9 B ) .
DUCAMP (Françoise) + 1904 fl904 - 1905)
CAUSSEN ou CQUSSEN + 1904 (1905).
70 V 173/9-10 Idem. - LAMOTHE
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 173/11 Idem. - LAMOTHE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Jean BRUNET, prêtre, résidant dans la commune (an IX),
différend entre les habitants de LAMOTHE et ceux du LEUY au sujet
du lieu de sa résidence (lettre de Mme. d'AURICE née CASTELNAU)
(1806).
70 V 174/1-2 Idem. - LANNE ( commune de Port-de-Lanne (Bec du Gave).
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4, réponses négatives aux questions 2,3 (1843).
Police, place réservée à l'église, pour les autorités civiles :
instructions à la suite d'une plainte d'un conseiller municipal
(1833).
70 V 174/3

Idem. - LANNE
Fabrique : demande de secours pour acquisition d'objets nécessaires
à l'église pour recevoir les missionnaires (1817).

70 V 174/4-5 Idem. - LANNE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Legs à la fabrique : POMARET (veuve D U T E N ) + 1840 (l840 - 1841)
SOLEDE (Jeanne, veuve MORAS) + iaa4 (1844-45)

11
70 V 174/6

Idem. - LANNE
Réponse à la circulaire de novembre 1843 : renseignements sur
Antoine CELLIERES, prêtre, qui réside dans la commune (an ix).
Prise de possession de la succursale par DUPIN, desservant (an XIl)

../
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70 V 175/1-2 Idem. - LARBEY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5 [1843).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 175/3-4 Idem. - LARBEY
Eglise : matériel ; secours de l'Etat pour réparations (1865);
réparation du clocher et de la toiture du porche (l884 - 1885);
secours de l'Etat pour acquisition d'ornements (1885).
Presbytère : location (1908).
70 V 175/5-7 Idem. - LARBEY
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Acquisition de rentes et paiement de dettes (1860 - 1861).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
notes sur l'église " propriété de l'Etat " : " sa construction remor
te à une époque antérieure à la révolution..." (1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
70 V 175/8-9 Idem. - LARBEY
Compte administratif de la fabrique (l9D4)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905)
70 V 175/10

Idem. - LARBEY
Correspondance et lettre de " DUSAULT " procureur du roi, près le
tribunal de ST.SEV/ER, relatives " aux scènes scandaleuses et
affligeantes qui ont eu lieu.... entre Mr. le curé, le maire et
plusieurs habitants..." [l826).

70 V 176/1-2 Idem. - LARRIVIERE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (l843).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 176/3-4 Idem. - LARRIVIERE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art : " il existe dans la commune... une
chapelle dite de ST.SAVIN, où l'on célèbre le saint-sacrifice de
la messe une fois par an, le lendemain de la fête de LABRIVIERE..."
(1905).
Eglise : projet de construction d'une église pour remplacer
" les deux églises interdites de PRIAM et de ST.SAVIN..."
demande formulée par le " général, baron DURRIEU " (lB60).
Presbytère : location (l907 - 1908).
70 V 176/6-8 Idem. - LARRIVIERE
Paiement de rentes dues à la fabrique par les héritiers LABEUSSE
et LABORDE Marguerite (l807).
Usurpation de terrains par le sieur CASSAGNE dit LAMIQUE (l850).
Aliénation d'un moulin à farine dit de LA3URTHE avec une partie
de ses dépendances (l plan 1861; 186l).

illli
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70 V 176/9-10

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestationE
revendications, notes sur les églises : " l'église de ST.SAVIN
a été démolie depuis plusieurs années, il ne subsiste plus à cet
endroit que le bâtiment servant autrefois de sacristie.
Cette construction est devenue une propriété privée..." [1906].
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [1906)•
Attribution des biens et procès-verbal de remise [1907 - 1909],
Restitution de titres de rentes à l'abbé BARRERE [1909).
Renouvellement de l'inscription de titres de rentes-

70 V 176/11 -

Idem. - LARRIVIERE
Dons et legs à la fabrique [dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
LAMARQUE [Pierre) + 1846 [1847 - 1849)
CASSAIGNE [Marianne épouse DUCOS) [l873).
LABARBE [Marie) + 1895 [1897).
DURRIEU [Jean-Marie Paul, Simon) et
DUCHAU5S0Y [son épouse) don par acte 1900 [l900).
DUPOUY (Henri) + 1901 [l90l).

70 V 176/12-13 Idem. - LARRIVIERE
Budgets de la fabrique [composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers [1901; 1905).
Comptes de la fabrique [1894 - 1906).
70 V 176/14-15 Idem. - LARRIVIERE
Réponse à la circulaire di 18 frimaire an IX : renseignements
sur BORRIT André, ex-augustin de RAYONNE [an IX). Différend
avec le maire au sujet de l'agrandissement du cimetière de
ST.SAVIN, lettre du curé BENQUET, transmission de cette dernière
par l'évêque Adolphe LANNELUC au préfet : " Ce bon curé a des
'
qualités premières qui le font aimer et estimer de tous ses
paroissiens..-[le maire) l'excellent général DkIRRIEU accoutumé
à la subordination absolue de ses inférieurs.•• ne comprend
pas la moindre résistance à ses volontés.•• [Le curé) me prie
d'intervenir auprès de vous, je le fais avec confiance mais
non officiellement parce que je ne veux pas une brouille avec
liH'
le général avec lequel j'entretiens rie très bons rapports..."
'^
[1848-1849).
70 V 177/1-3

Idem. - LATRILLE
Questionnaire circulaire de novembre 1B43 : réponses aux
questions 1 à 5 [l843).
Circonscription : projets d'érection en succursale et érection
en succursale par décret du 9 juillet 1870 [était jusque là
annexe de St-AGNET) [1851 - 1870).
Police : réunions culturelles : démission du maire DUFAU [sa
conscience " l'empêche de dresser procès au desservant...'") et
démission de l'adjoint P. DUPRILLET [1906).

70 V 177/4-6

Idem. - LATRILLE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère [1905).
Eglise : secours de l'Etat pour achèvement des travaux [1877).
Presbytère : location [1907 - 1909).

,H

70 V \ l l l l ' 3

Idern. - LATRILLE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
St-AGNET] (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations et revendications (l90S).
Legs à la fabrique : LACAZE (Marguerite veuve CLEDES) test.
1870 (1872).

70 V 177/10-11 Idem. - LATRILLE
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).
70 V 178/1-2

Idem. - LAUREDE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5, correspondance du sous-préfet avec le
desservant CARRERE qui lui adresse des réponses détaillées (1843.
Police : violation du règlement relatif à l'observation des
dimanches et fêtes dont BASTIAT, maire et LARRIEU, adjoint
sont prévenus, rapport du juge de paix du canton de MUGRON
(le jour de la fête de SAINT-JACQUES, patron de l'église, des
ouvriers travaillant sur la place de la course et pendant la
bénédiction la course avait commencé.) (1814).

70 V 178/3-4

Idem. - LAUREDE
Réponse à la circulaire de mai 1905 ; renseignements sur
l'église " seul monument ancien '' et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907; 1910).

70 V 178/5-6

Idem. - LAUREOE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, notes sur l'église qui " remonte au XlVe siècle " ( 1 9 0 G ) .
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).

70 V 178/7

Legs à la fabrique : LAFOSSE (Jeanne) + 1898 (1898).

70 V 178/8-9

Idem. - LAUREDE
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 178/10

Idem. - LAUREDE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur BEY LENX ou BAYLENX, prêtre, résidant dans la commune (an IX)
pétition pour son maintien (an Xl), prise de possession de la
succursale comme desservant (an XIl).

70 V 179/1-4

Idem. - LAURET
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux
questions 1,2,4, réponse négative à la question 3 (1843).
Circonscription : projets d'érection et érection en suscursale
par ordonnance du 20 février 1846 (était jusque là annexe de
PIWIBO) (1840 - 1846).
Police : arrêté réglementant les sonneries de cloches (1884).
Réunions crulturelles (l906).
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70 V 179/5-7

Idem. - LAURET
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église " construite antérieurement à la révolution de 1789 "
et sur le presbytère [l905).
Eglise : secours de l'Etat pour achèvement du clocher (l880).
Presbytère : location [1907 - 1908).

70 V 179/8-9

Idem. - LAURET
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 [fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de Pimbo) - 1808 Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestation [l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [1906].

70 V 179/10

Idem. - LAURET
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).

70 V 180/1-2

Idem. - LENCOUACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4, réponses négatives aux questions 2,6,8,10,14
[1843).
Police : réunions culturelles [1906).

70 V 180/3-4

Idem. - LENCOUACQ
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
meubles et objets d*art [1905).
Presbytère : location [1908 - 1912).

70 V 180/5-7

Idem. - LENCOUACQ
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 [1808).
Différend avec le maire de CACHEN, BERNADET, propriétaire du
domaine de LAHARGUE au sujet de terrains limitrophes de la
chapelle de St-Loup [l820).
Inventaire des biens de la mense, troubles, rapport de
gendarmerie [l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
[1906).

70 V 180/8

Idem. - LENCOUACQ
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).

70 V 180/9-10

Idem. - LENCOUACQ
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Simon LAPORTERIE, prêtre, qui réside dans la commune [an IX
Personnel auxiliaire : différend entre le sacristain RANDE
et le desservant au sujet du partage des ' chandelons en cire "
qui servent lors des enterrements, à la suite duquel le second
fut obligé de quitter la paroisse [1837).
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70 V 181/1-2 Idem. - LEON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,14,16
(1843).
Police : pétition des habitants contre le règlement des
conneries de cloches (l837).
70 V 181/3

Idem. - LEON
Fabrique : procès pour paiement de la dette SALLES, ancien
marguillier [1813]. Règlement pour le tarif des chaises et
bancs à l'église [1838].

70 V 181/4-5 Idem. - LEON
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
(" l'ancienne église, qui paraissait dater du 14ème siècle,
ayant été incendiée il y a quelques années, a dû être démolie.,.")
les meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (l907; 1910),
70 V 181/6-8 Idem. - LEON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Paiement de rentes (1816). Demande en restitution des biens
situés à SAINT MICHEL : une pièce de " pignadar " appelée
" LA BRULLE " et une prairie servant autrefois de jardin du
presbytère de ST. MICHEL ( L 8 3 1 ) .
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications (1906)•
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (l912).
Legs à la fabrique : CAZAUBON (Jeanne) test. 1806 [l81l).
LA5SALLE (Zoé veuve FOURGS) + 1891 (l891-1900)
70 V 181/10-11 Idem. - LEON
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 181/12

Idem. - LEON
Pétition des habitants pour le maintien dans la paroisse de
Pierre MIQUEU, prêtre et prise de possession de la succursale
par ce desservant (an XI - an XII).

70 V 181/13

Idem. - LEON
Projet d'établissement et établissement d'un vicariat (l836;1858).

70 V 182/1-3 Idem. - LESGOR
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,2,3,4, réponses négatives aux questions 6,8;10,12,14,
16 (1843).
Circonscription : projet d'érection et érection en succursale
par ordonnance du 4 nov^embre 1845 (était jusque là annexe de
B E G A A R ) . (1840 - 1845V).

Police : sonneries de cloches; à la suite de différenitls, ordre
est donné au benoît de " tinter la cloche " pour annoncer
l'arrivée du percepteur et pour appeler les enfants à l'école
(1848 - 1852).
Réunions culturelles (1906).

I
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70 V 182/5-^7 Idem. - LESGOR
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
" qui date probablement du Xlle ou du XlIIe siècle..." et le
presbytère (l9G5].
Matériel et objets : acquisition d'un calice [l810).
Presbytère : location [l907; 1912).
70 V 182/8-9 Idem. - LESGOR
Etat des :r?evenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
B E G A A R ] [1808].

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
revendications [1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
[1906].
Attribution des biens [l907 - 1909).
70 V 182/10

Idem. - Legs à la fabrique : LABATUT [jean) test. 1809 [l810].

70 V 182/11-13 Idem. - LESGOR
Budgets de la fabrique [cumposition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) [1896; 1902]; budget supplémentaire de 1906 et correspondance au sujet de l'emploi du reliquat
de cet exercice [1906 - 1906).
Compte administratif de la fabrique [1897].
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).
70 V 182/14-15 Idem. - LESGOR
Prise de possession de la succursale par Jean—Antoine-Louis
SOLINHAC au sujet de la vente du journal " LA CROIX " dans
l'église [l900).
70 V 183/1-3 Idem. - LESPERON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : répanses aux
questions 1,3,4,10,14,16, réponses négatives aux questions 6,8
(1843).
,
Chapelles domestiques et oratoires particuliers : renseignements
" sur la chapelle domestique qui existe au château " [1844).
Police : arrêté interdisant au desservant de célébrer les offices
de nuit de NOËL et aux cabaretiers " de tirer du vin et de
tenir le peuple rassemblé dans leurs maisons la nuit de NOËL "
à la suite de " scènes scandaleuses^ " les années précédentes [an
XIl).
Sonneries de cloches : différend entre les habitants et le benoît
qui se refuse à sonner les cloches pendant l'orage [1836].
Réunions culturelles [l906],
70 V 183/6-7 Idem. - LESPERON
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art [l905].
Eglise et presbytère ; restauration, acquisition d'objets
mobiliers, secours de l'Etat; location du presbytère [2 croquis
du maître-autel 1806; 1806 - 1914).

./
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Idem. - LE5PERQN
Revendication par la fabrique de biens non aliénas
[extraits des délibérations du conseil de fabrique et
listes des biens [1807).
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 [1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications [l906)•

70 V 163/10 . - Idem. - PROCES-VERBAUX de notification d'arrêtés de mise
sous séquestre [1906).
70 V 183/11 . - Idem. - LESPERON
Feuilles de renseignements test. 1785 - 1792 [l81l).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments).
DUBEDOUT [Jean) et LAPORTE [Anne veuve
commun [an XIII).
BARRERE [Jean) test. 182a [1832).

LONNE)

dossier

70 V 183/11 . - TAUZIA [Bernard) + 1854 [l854).
LAPEYRE [Elisabeth, veuve V I L L E N A V E ) test. 1881 [1892-1897).
70 V 183/12 . - Idem. - LESPERON
Comptes de gestion de la commune [1894 - 1906).
70 V 183/13 . - Idem. - LESPERON
Plainte contre le desservant qui " aurait retenu le luminaire
après un enterrement et n'aurait pas accompagné le défunt au
cimetière [1864).

¥i

70 V 184/1-3. - Idem. - LE LEUY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6 et 10
[1843).
Circonscription : projet de modification de la circonscription
des succursales du LEUY et de MEILHAN [l plan 1848; 1849-1850). | jji
Police : réunions culturelles (l906),
^*
70 V 184/4-6 -

Idem. - LE LEUY
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère [1905).
Matériel : acquisition d'objets mobiliers et d'ornements
d'église [1886).
Presbytère : location, annulation du bail et restitution
de l'immeuble aux donateurs [1907 - 1909).

70 V 184/7-8 -

Idem. - LE LEUY
Procès pour contraindre DUROU dit PARRE au délaissement de
terrains usurpés à la fabrique [1849).
In-^^,entaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, revendications, note sur l'église " d'une construction
très ancienne " [1906).
Réquisition de gendarmes pour le maintien de l'ordre [1906).

,
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Idem. - LE LEUY
Compte administratif de la fabrique [l894).
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906^).

70 V 184/12 . - Idem. - LE LEUY
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Jean-Jacq ues DUBOSC—TARET, prêtre (an IX) et prise de
possession de la succursale par ce dersservant (an XIl).
70 V 185/1 . -

Idem. - LEVIGNACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,10,11 réponses négatives aux questions
5 à 9, 12 à 16, correspondance (1843).

70 V 185/2 - -

Idem. - LEVIGNACQ
Fabrique : tarif des chaises et bancs dans l'église (1839).

70 V 185/3-4 -

Idem; LEVIGNACQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907 - 1916).

70 V 185/5 . -

Idem. - LEVIGNACQ
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
revendications (1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens (1907 - 1910).
Restitution de titres de rentes aux héritiers BOUCAU (1909).

70 V 185/6 . -

Dons et legs à la fabrique : DUCOUT (Jeanne veuve S O U L A N )
test. 1865 (1866).
LAGQUEYTE (Marie veuve Ménart) + 1869 à la fabrique et aux
pauvres (1870-1871)•
BOUCAU (Juliette veuve BOUCAU) don par acte 1896 (l896).

70 V 185/7-8 -

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

70 V l'85/9 . -

Idem. - LEVIGNACQ
Plainte du maire contre le vicaire pour refus de confession
et de sépulture et pour avoir " appelé au presbytère le
nommé CORNEILLES pour lui dénoncer (à tort) l'inconduite de
sa femme...) (1838).

70 V 186/1-2 -

Idem. - LINXE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4, réponses négatives aux questions 5 à 8, 10,
12,14,16 (1843).
Police ; réclamation du maire et des conseillers municipaux
contre le règlement sur les sonneries de cloches " Le règlement
a pour objet de mettre les cloches sous l'entière dépendance
du curé à 1 ' eis'.clusion de l'autorité locale..." (l837).
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Idem. - LINXE
Fabrique : extrait des délibérations du conseil de fabrique
fixant le tarif des chaises et bancs dans l'église [1873).

70 V 186/4 . -

Idem. - LINXE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère [1905).

70 V 186/5-6 -

Idem. - LINXE
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 notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre [1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise [1907 - 1909)

70 V 186/7 . Idem. - LINXE
Dons et legs à la fabrique [dossiers classés dans l'ordre
des actes, décès ou testaments).
SALIS [Marguerite) [1859)
DARRICAU [Mathieu - Augustin) test. 1866 [1867)
MAUBOURGUET [Pierre) + 1885 [1886 - 1887)
DELEST (Au'quste) + 1897 [l^7 - 1898)
SQURIGUE5 [Raymond) test. 1901 [l902).
70 V 186/8-10 - Idem. - LINXE
Budget de la fabrique [composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) [1893).
Compte administratif de la fabrique [l894)
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906).
70 V 186/11 -

Idem. - LENXE
Réponse à la circulaire dg 18 frimaire an IX : renseignements
sur Arnaud MIQUEOU, prêtre, qui réside dans la commune de
LEON [an IX).

70 V 186/12 -

Idem. - LINXE
Suppression du vicariat et translation à PISSOS [1839; 1842).

70 V 187/1-2 -

Idem. - LIPOSTHEY
Circonscription : projets d'érection et érection en
succursale par décret du 25 juillet 1858 - était jusque là
annexe de PISSOS - [2 plans 1856; 1846 - 1858).
Police : réunions culturelles [1906).

70 V 187/3-4 -

Idem. - LIPOSTHEY
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art [l905).
Presbytère : location [1907; 1910).

70 V 187/5-6 -

Idem. - LIPOSTHEY
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications [1905).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre [l906).

-../
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70 V 187/5-6

Idem. - LIPQB-mElY
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique,
protestations, revendications (l905).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l9D6).
Legs à la fabrique : E5C0U5SE fElisabeth - JosphineJ + 1883
(1883 ism).
LABEYRIE [Guillaume] + 1891 [1891 - 1892).

70 V 187/7 . -

Idem. - LIPOSTHEY
Comptes de gestion de la fabrique [l894 - 1906).

70 V 187/8 . -

Idem. - LIPOSTHEY
Différends entre le desservant, la municipalité et les
habitants au sujet du supplément de traitement alloué.^pour
la célébration du culte [1845; 1873).

70 V 188/1-2 -

Idem. - LIT ET MIXE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,8,9 et correspondance [1843 - 1844).
. Police : réunions culturelles [1906].

70 V 188/3 . -

Idem. - LIT ET MIXE
Fabrique : autorisation donnée au trésorier d'intenter une
action judiciaire contre des particuliers, débiteurs envers
la fabrique [1823)

70 V 188/4-6 -

Idem. - LIT ET MIXE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
leséglises [" situées l'une à LIT, l'autre à MIXE [elles)
existent depuis plusieurs siècles ") et le presbytère [1905),
Eglise : restauration, agrandissement, acquisition du maîtreautel (1895 - 1897).
Presbytère : location (1907).

70 V 188/7-8 -

Idem. - LIT ET MIXE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (iSOS).
Vente de pins appartenant à la fabrique par DUROU,
propriétaire (1833). Echanges de terrains avec SOURGEN,
propriétaire (1854); SAINT JOURS et DARRICAU [l plan 1868,
(1868). Acquisition de rentes sur l'Etat (l884). Ventes de
pins (1897 - 1904). Aliénation de titres de rentes (1905 1906).

70 V 188/9 -

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens [1907 - 1909).
Paiement des créances CARDE et MONDET (1909).
. a •/
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Feuille de renseignements, legs DOMENGER (Jeanne-Marie] test,
1778 à la fabrique et aux pauvres [l81l}.
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments»
DUGUIT [Jean-Baptiste] test, 1824 à la fabrique et aux pauvres
[1830 - 1831].
CONTIS (Catherine] veuve CAPDEVILLE + 1831 [1833]»
DUPUY [Jean-Baptiste] test. 1838 [lB45 - 1852]o
70 V 188/11-13

Idem. - LIT ET MIXE
Budget de la fabrique [composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers] [1895].
Compte administratif de la fabrique [l894]
Comptes de gestion de la fabrique [1894 - 1906].

70 V 188/14 o - Idem, - LIT ET MIXE
Pétition pour le maintien dans la commune de SAINT JEAN, prêtre
et le déplacement d'un prêtre espagnol " nommé LAROSE " d'une
ignorance crasse, ivrogne de profession..." [an x ) .
70 V 189/1-3

- Idem. - LQS5E
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5; réponses négatives aux questions G à 16 [1843].
Circonscription : projet d'érection en sucQursale et érection
par décret du,5 avril 1862 [était jusque là annexe d'ESTAMPON]
[2 plans 1851; 1851 - 1873].
Police : réunions culturelles [1905]»

70 V 189/4 . -

Idem. - LOSSE
Fabrique : procès intenté à la fabrique et à la commune par
DANCAUSSE Ursulin, fondeur en métaux à TARBES, pour le paiement
de deux cloches (1876).

70 V 1^/5-7 -

Idem. - LOSSE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
(" église d'ESTAMPON 1723 - Eglise de LUSSOLE 1624 - Eglise de
LOSSE... reconstruite en 1897 le clocher seul de l'ancienne
église subsiste...")» les meubles et objets d'art [l905).
Eglise : reconstruction, secours de l'Etat [1898 - 1901].
Presbytères : location des presbytères de LOSSE et d'ESTAMPON
(1907 - 1911).

70 V 189/8-9 -

Idem. - LOSSE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique [biens de
LOSSE et de l'église de L U S S O L L E ) , protestation [l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
Legs à la fabrique : BACON (Anaïs veuve DUBONJ + 1902 (1902-1905J.
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70 V 189/10 . - Idem, - LOSSE
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905),
70 V 190

Idem. - LOUBENS (section de la commune de HGNTANX)
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
HONTANX) (1808).
(Note : " il y a à hCNTANX dans le village une troisième église
dédiée à ST.BLALSE...").

70 V 191/1-2 -

Idem. - LOUER
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4 (1843).
Circonscription : projet d'érection en chapelle de secours
(1810 - 1813).

70 V 191/3 . -

Idem. - LOUER
Fabrique : projet de réorganisation d'un conseil de fabrique
malgré l'annexion à la succursale de CASSEN (" changer
aujourd'hui un état de choses qui a toujours existé serait
provoquer des confilts ")f proposition de deux candidats (l876).

70 V 191/4 , -

Idem. - LOUER
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905).

70 V 191/5-6 -

Idem, - LOUER
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle
de CASSEN) (1808),
Legs à la fabrique : BABAILLE (Jeanne) et BARAILLE (Raymond)
test. 1776; 1779 (iBlsT^

70 V 191/7 . -

Idem. - LOUER
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur CAMIADE, prêtre (an IX).

i

70 V 192/1-3 -

Idem. - LOURQUEN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4 (1843).
Circonscription : demande d'érection en sucoursale (an XI),
projet d'érection en chapelle de secours (IBIO - 1813), projet
d'érection en succursale (1840 - 1844), érection (était jusque
là annexe de L A U R E D E ) (1845).
Police : sonneries de cloches pendant l'orage (1846),

70 V 192/4 . -

Idem. - LOURQUEN
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (1882).
.../

«
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70 V 192/5-7 . - Idem. - LOUHQUEN
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Eglise et matériel : réparation du clocher (1857); acquisition
d'objets mobiliers et d'ornements, secours de l'Etat (1884 1890).
Presbytère : location (1907),
70 V 192/8-10 - Idem, - LOURQUEN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
L A U R E D E ) (1809).

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique et aux pauvres : extrait du répertoire
analytique des titres de créances test. 1790 - an XII,
Legs à la fabrique et aux pauvres : CAZALIS (Catherine épouse
test, an XI (an XIV - 1810),

BASTIAT)

70 V 192/11-12

Idem, - LOURQUEN
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique ( 1 ^ 4 - 1906).

70 V 192/13. -

Idem. - LOURQUEN
Prise de possession de la succursale par Pierre D0M^ONGE CAHUT,
desservant (an XII),

70 V 193/1-3 -

Idem, - LIBBON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5 réponses négatioes aux questions 2,6 à 16 (1843).
Circonscription : projet de suppression du titre de succursale
la commune ne pouvant loger le desservant; dispense provisoire
accordée à ce dernier de résider dans une commune voisine
(1838 - 1852),
Police : réunions culturelles (l906),

70 V 193/4-5 -

Idem, - LUBBON
Réponse aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
(" église très ancienne XlIIe siècle, menace ruine,,.") les
meubles et objets d'art (1905)o
Presbytère : location (l908).

.../
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70 V 193/6 . -

Idem. - LUBBON
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
incidents, rapport du commissaire de police de MONT DE MARSAN
(1905).

70 V 193/7 . -

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

70 y 193/8 .-

Idem. - LUBBON
Prise de possession de la succursale par le desservant LOUIT
Jean (an XIl).

70 V 194/1-2 -

Idem. - LUCBARDgZ
Questionnaire cim^ulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,4,5,10,11 (1843).
Police : sonneries de cloches : différend entre le curé et
l'instituteur au sujet " du tintement de la cloche paroissiale
à l'heure de l'école " (1855 - 1856).

70 V 194/3 . -

Idem. - LUCBARDEZ
Fabrique : tarif des chaises et des bancs dans l'église (1838).

70 V 194/4-6 -

Idem. - LUCBARDEZ
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les meubles et
objets d'art (1905).

|
^

Eglise : réparation, secours de l'Etat (1902 - 1905).
Presbytère : secours de l'Etat pour réparation (l877), location
(1907 - 1908).
70 V 194/7-9 -

Idem. - LUCBAB3EZ
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1808).
Acquisition d'une " vieille masure " existant au-dessus de la
porte de l'église, désignée sous le nom de " vieux presbytère "
(1862 - 1863).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).

70 V 194/10 . - Idem. - LUCBARDEZ
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1904).
70 V 195/1-3

- Idem. - U^
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (1843).
Circonscription : projet d'érection en succursale (était alors
annexe de LABOUI-EYRE) (1838 - 1842).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 195/4-5 -

Idem. - LUE
Réponses aux circuSiàires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (l906 - 1908).
.../
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70 V 195/6 . - Idem, - LUE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906].
Attribution des biens (1907 - 1909).
70 V 195/7-8 - Idem. - LUE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1896).
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1906).
70 V 195/9 . - Idem. - LUE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur GERBET, prêtre (an IX).
70 V 196/1-3 - Idem. - LUGAUT puis LUGAUT-RETJONS
Circonscription : listes des sections attachées aux deux
succursales de LUGAUT et de BOURRIOT (iBda). Demande de réouverture
d'une église située dans la section de LUGAUT (1899).
Police : demande de renseignements au sujet des sonneries de
cloches (1908).
- Réunions culturelles (1906).
70 V 196/4-5 - Idem. - LUGAUT puis LUGAUT RETJONS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (1907; 1910).
70 V 196/6-7 - Idem. - LUGAUT puis LUGAUT RETJONS
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (églises
de LUGAUT et de RETJ0iM8=, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique : LAGARDERE DUGALON (Joseph) (Félicien) + 1842
(1843 - 1844).
DUNOUAU (Catherine) + 1899 (1899).
70 V 196/8 . - Idem. - LUGAUT puis LUGAUT-RETJONS
Comptes de gestion de la fabrique (l898 - 1905).
70 V 196/9-10

Idem. - LUGAUT puis LUGAUT RETJONS
Prises de possession de succursales 1° - par Arnaud FERRAGUT,
desservant fsuccursale LUGAUT-BERGONCE) 2° - par Etienne SOUSBIE,
desservant (succursale LUGAUT-RETJONS) (an XIl).
Réclamation des habitants contre le déplacement du desservant
GASPALON (1832).
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70 V \91/1~2

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

i

Police ; réunions culturelles (l906).
70 V 197/3. -

Idem. - LUGLON
Fabrique : réunion du conseil de fabrique pour la nomination
d'un nouveau trésorier en remplacement de DULAU Alexandre,
démissionnaire (1872).

70 V 197/4-5 - Idem. - LUGLON
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905].
Presbytère : location (1907; 1916).
70 V 197/6-7 - Idem. - LUGLON
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique et aux pauvres ; LAFITTE

+ 1866 (1867).

70 \t 197/8 . - Idem. - LUGLON
Comptes •:de gestion de la fabrique (l895; 1898; 1902 - 1903).
70 V 197/9-10

Idem. - LUGLON
Différend entre Ir maire et le curé de SABRES au sujet du paiement ] |
d'un service célébré à LUGLON par ce dernier (iSls).
M
Paiement d'une indemnité de logement au desservant REGLAT
(1874 - 1^76).

70 V 198/1-2 - Idem. - LUSSAGNET
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,14,16 (1843).
Circonscription : projet d'érection en succursale (était alors
annexe de LE VIGNAU), projet d'annexion de la section de MOLES,
annexe de CAZERES (1832; 1834).
70 V 196/3 - - Idem. - LUSSAGNET
Réponse aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
70 V 198/4-6 - Idem. - LUSSAGNET
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle du VIGNAU)
(1808).
Différend avec le marquis de DAf^PIERRE au sujet 'd'un petit lopin
de terre où elle (la commune) a posé une croix et où l'on mène
la procession...' (1844).
Inventaires des biens de la fabrique (1906).

^ssnsfemse-
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70 \/ 198/7 . - Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur BERGOUIEL Alexandre, prêtre qui réside dans la commune
(an IX).
70 V 199/1-2 - Idem. - LUXEY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14 (1843).
Police : réunions culturelles (1906),
70 V 199/3-5 - Idem. - LUXEY
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Eglise ; jouissance gratuite accordée au desservant (1907).
Presbytère : location (1907).
70 V 199/6-8 - Idem. - LUXEY
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
70 V 199/6-8 - Paiement des créances, listes des débiteurs (l815 - 1816);
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications, note sur le presbytère (l906).
Procès-verbau de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (1907 - 1908).
Legs à la fabrique : CALLEN (Jean) test. 1827 (1829).
70 V 199/10

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

70 V 199/11. - Idem. - LUXEY
Pétition pour le maintien dans la commune de Pierre DEPAU, prêtre
(an x ) . Prise de possession de la succursale par Agion RICHARD,
desservant (an XII).
70 V 200/1-2 - Idem. - MAGESCQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4 (1843).
Police : interdiction du jeu de paume contre le " mur et sur la
place de l'église " (l841 - 1842).
70 V 200/3 . - Idem. - MAGESCQ
Fabrique : procès contre Bertrand DESPAGNET fermier des chaises et
bancs de l'église (186Q-1Q69).
70 V 200/4-5 - Idem. - MAGESCQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907 - 1913).

il
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Idem. - MAGESCQ
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1806

(laoa).
Revendication
(1806).

d'une pièce de pins dite la pièce des Captifs

"

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Legs à la fabrique : REYSSACQ (Joseph) test. 1783 (1812}.
70 V 200/10-12 Idem. - MAGESCQ
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1904).
Comptes administratifs de la fabrique (1894; 1906).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 200/13 . - Idem. - MAGE5CQ
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
NOGUES, prêtre (an IX); demande de déplacement (an x ) ; prise de
possession de la succursale par Joseph SAHDURET, desservant (an XIl)
70 V 200/14-15 Idem. - MAGESCQ
Création d'un vicariat par décision du 25 août 1856 (l855 - 1856).
Suppression (1880 - 1885).
70 V 201/1-2 - Idem. - MAILLAS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4, réponses négatives aux questions 2,6,8,10,12,14,16 (1843)Police : réunions culturelles, infraction à la loi du 30 juin
1881 (1906 - 1907).
70 V 203/3-4 - Idem. - MAILLAS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (l905).
Presbytère : location (1907; 1913).
70 V 201/5-6 - Idem. - MAILLAS
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 (1907 - 1909).
Don à la fabrique : GERES (Jean-Luc-Jules Vicomte de) acte
public 1868 (1868).

.../
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70 V 201/7-8

Idem. - MAILLAS
Régularisation des quittances FAURE Raymond et SAUMON Jean (1885).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V 201/9-11

Idem. - MAILLAS
Réponse à la circulaire du 16 frimaire an IX: renseignements sur
Joseph SAINT GUIRONS, prêtre, qui réside dans la commune (an ix).
Vacances de la succursale, projets de nomination d'un desservant
(1846-1882).
Plainte du maire contre le desservant pour son refus de baptême
(185D).

70 V 202/1-2 - Idem. - MAILLERES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, réponses négatives 6,8,10,12,14,16 (1843).
Police : réunions culturelles (l906).
70 V 202/3-4 - Idem. - MAILLERES
Réponse aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (l907 - 1908).
70 V 202/5-6 - Idem. - MAILLERES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808.
Métairie de SAINT REMY : vendue à LALANNE François qui se dit
propriétaire de l'église du mime nom où il a enlevé les tuiles, '
l'église n'était pas comprise dans l'adjudication et est revendiquée par la fabrique (l807).
Revendication du cheptel de la métairie de GUILHEI^N vendue à
Pierre MARSAN (1807).
Recouvrement de créances (1807).
Inventaire des biens de la fabrique, protestation, (l'église
" paraissant remonter au XlIIe siècle sans style..,") (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (1907 - 1909).
Legs : GLIZE (Jean) test. (1810 - 181l).
BONNAT (Catherine épouse

MAURIN)

test. 1815 (l830}.

70 V 202/9 . - Idem. - MAILLERES
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).
70 V 203/1-3

Idem. - MANO
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843).

- 2a^6 70 V 205/5 . - Idem. - MARPAPS
Pétition des habitants pour que LOUSTALET, desservant de
BONNEGARDE, continue à effectuer le service religieux dans la
commune; demande de réunion à la paroisse de BONNEGARDE [an x ) .
70 V 206/1-2 - Idem. - LE MAS (commune d'Aire)
Circonscription : projet d*ér"ction en chapelle, pétitions des
habitants pour son érection en succursale, enquête (insultes et
menaces contre les enquêteurs par " quelques habitants du Mas
ayant pour chef le sieur ROSSIGNOL...'), suspension de SORBETS,
adjoint (1811 - 1812).

i||
70 V 203/1-3 - Idem- - MANO
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843).
Circonscription : distraction de la succursale de BIGANON et
réunion de celle de BELHADE (1858 - 1860); projet d'érection
en succursale 1était alors annexe de B E L H A D E ) (1873 - 1875).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 203/4-6 - Idem. - MAND
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
meubles et objets d'art (1905).
Eglise : secours de l'Etat pour reconstruction (1857).
Presbytère : location (intervention BOUYSSOU, député) (1907).
70 V 203/7-8 - Idem. - MANO
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
BIGANON) (1808).
I n v e n t a i r e s des biens de l a mense e t de l a f a b r i q u e , p r o t e s t a t i o n

(1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
70 V 203/9

-

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

70 V 203/10-11 Idem. - MANO
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX ; renseignements
sur J-Baptiste MALLET, prêtre, résidant dans la commune (an IX).
Plainte du maire contre St-GERMAIN desservant de BIGANON qui
"
" par vengeance " de n'avoir pas été payé d'avance pour le
service religieux de MANO veut faire interdire l'église (1852).
70 V 204/1-3 - Idem. - MANT
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
1,3,4,5,8,9, réponses négatives aux questions 2,6,7,10 à 16 (1843).
Circonscription : demande du conseil municipal tendant à ce que
le quartier du " LAS COUSTAEILLES ' dépendant de la paroisse de
MALAUSANNE ( B - P ) et réunie pour le civil à MANT soit également
annexée au point de vue religieur (l plan c.1902, 1902).
Police : désordres à l'occasion de l'interdictionde l'église (l845)
réunions culturelles (1906).

- aâ-7 -

70 V 204/5-6 - Idem. - MANT
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les
églises et le presbytère (l905).
Presbytère : location (1907 - 1908).
70 V 204/7

- Idem. - MANT
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).

70 V 204/8

- Idem. - MANT
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
CASTEDE (Pierre dit L A G L E R E ) cest. 1814 (1826 - 1827),
LARRIEU fjacaues) test. 1836 (1837)
MASSEY (Jean-Baptiste) don par acte public 1884
LACOSTE (Antoine) + 1899 (1899 - 1900).

70 V 204/9

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

70 V 204/10

- Idem. - MANT
Prise de possession de la succursale par le desservant Jean-Pierre
DUBASQUE (an XII).

70 V 205/1-2 - Idem. - MARPAP5 fcf. Bonnegarde)
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).
70 V 205/3

- Idem. - MARPAP5
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).

70 V 205/4

- Idem. - MARPAP5
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de Bonnegarde)
(1809).

70 V 206/2

- Police : réunions culturelles (l906

70 V 206/3

- Idem. - LE MAS
Fabrique : plainte du maire d'AIRE " relative aux irrégularités
signalées dans la gestion du trésorier de la fabrique " (1864).
Procès avec DENCAUSSE, fondeur de cloches à TARSES (1865).

70 V 206/4

- Idem. - LE MAS
Presbytère : location (l907).

./
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I d e m . - LE MAS

Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle d'AIRE
(1808).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (en particulier;
crypte " 4 tombeaux de saints en pierre, 2 sarcophages vides.
Tombeau de Sainte-Quitterie : un tombeau en marbre blanc, orné de
sculptures représentant des sujets religieux, surmonté de
sculptures sur le mur (martyre de Sainte-Quitterie), monument
historique..."); incident: intervention de la gendarmerie (1906),
70 V 206/6-7

Idem. — Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
ÇÉainlevée du séquestre apposé sur 1*enclos dit ' SARRAMIA "
légué à la fabrique par Jean BUROS (l910).

70 V 206/ 8 - Idem. - LE MAS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
FLOTTE (Caroline veuve ROSSIGNOL) test. 1874 (1883 - 1889).
BUROS (Jean) + 1874 (1875 - 1877)
BONHOMME (Pierre-Jules-lferie] + 1889 (1891 - 1892)
SIBUET (Eugène) + 1903 (1903 - 1904)
LESTREMAU (François) test. 1907 (1907).
70 V 206/9

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

70 V 206/10 - Idem. - LE MAS
Etablissement d'un vicariat (1844 - 1845).
70 V 207/1-3

Idem. - MAORIES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4 (1643).
Circonscription : projet d'érection en succursale (était alors
annexe de M I R A M O N T ) ( 1 B 4 0 ) .

Police : réunions culturelles (1906).
70 V 207/4 -

Idem. - MAORIES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les
bâtiments (1905).

70 V 208/1-2

Idem. - MAURRIN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6 à 16 (1843).
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 208/3 -

Idem. - MAURRIN
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (1876).
.../
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'^

Idem. - MAURRIN
Eglise : reconstruction et réparation du clocher, secours de
l'Etat (1849 - 1902).
Presbytère : restitution au profit de l'abbé Henri SOUBIRAN
de parcelles de terrain qui avaient fait l'objet d'une donation
remboursement par la commune des dépenses faites au presbyrère,
location (1907 - 1909).

70 V/208/6-7

Idem. - MAURRIN
Etat des revenue des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).

70 V 208/8 -

Idem. - MAURRIN
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
LAVERGNE (Jean-Marie) test, 1779 (l810)
LAGNEAU (Jean)
(l810)
TAUZIEDE (Jean) + 1830 (l&ao).
TAUZIEDE (Marie épouse SAINT MARC) + 1838 (1840)
MARTRES (Amiet) test. 1847 (1848)

70 V 208/9-10 Idem. - MAURRIN
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers (1906).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906)
70 V 208/11 - Idem. - MAURRIN
Prise de possession de la succursale par le desservant Anicet
MARTRES (an XII).
70 V 209/1-3

^

Idem. - MAU\/EZIN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843).
Circonscription : érection-en succursale par ordonnance du
3 mai 1846 (était alors annexe de L A G R A N G E ) (1843 - 1846).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 209/4-5

Idem. - MAUVEZIN
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination
de membres (1875).
Procès-verbal d'estimation d'une maison donnée à la fabrique
pour servir de logement au desservant (1846).

i\
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70 V 209/6

Idem. - MAUVEZTN
Presbytère : Remise à Mme. Veuve MARRAST tant en son nom person'^el
qu^en tant que mandataire des consorts de CLAYE du presbytère ayant
appartenu à l'ancienne fabrique (l907 -1909).

70 V 209/7-9 Idah . - MAUVEZIN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieiAres en 1808
^fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de L A G R A N G E )
(1808).
Placement d'un capital en rentes sur l'Etat (1878).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, note sur -J
l'église : " sa construction remonte à 1555 environ..." (19O6).
70 V 209/10 Idem. - Procès-Verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (19O6).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Dons et legs à la fabrique :
C A U P E M E (Marie - Madeleine - Sophie - Zoé de) veuve LE BAS DE
GIRANGY DE C I A Y E ) , don par acte notarié I846 (I846 - I848).
CAMPAGNE (Jeanne veuve C H I B E R R Y ) + 1870 (l875 - 1876).
BROCQUA (jean-Marie Louis François Ferdinand + 1902 (l902 - 1905).
70 V 209/11 Idem. - MAUVEZIN
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1906).
70 V 209/12 Idem. - MAUVEZIN
Prise de possession de la succursale par Jean-Marie LATASTE,
desservant (an XII).
70 V 210/1-4 Idem. - MAYLIS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses ai-ix questions
1 à 5 (1843).
Circonscriptions : projet d'érection en succursale (était alors
annexe de L A R B E Y ) (I84O - I844).
Police : fête de " Notre-Dame des LIS ", invitation (l90l);
Rétmions culturelles (l906)«
70 V 210/5-6 Idem. - MAYLIS
Eglise : jouissance (église paroissiale dépendant de la maison de
retraite : " l'Eglise qui appartient à la commine ou vieille église
est désaffectée et tombe en ruines ") (1907).
Presbytère : projet d'acquisition de dépendances (1872)
70 V 210/7-9 Idem. - MYLIS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de LARBEY) (I8O8)
Procès contre des particuliers débiteurs de la fabrique (l822).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
note sur l'église : " elle est la propriété de l'Etat, sa construction
remonte à une époque antérieure à la révolution..." (l906).
70 V 210/9

Procès-verbaïAX de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909)*

.../
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70 V 210/l0 - 11 Idem. - MAYLIS
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique
et du bureau des marguilliers) (I894).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 211/1-3

Idem. - MAZEROLLES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4 (I843).
Circonscription : projet d'érection et érection en succursale
par décret du 2 septembre 1850 (était jusque là annexe de
St-Médard) (l849 - I850).
Poliee : réunions culturelles (19O6).

70 V 211/4-6

Idem. - MAZEROLLES
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art. Note sur l'église de BEAUSSIET :
Vi Primitivement édifiée par des moines a été reconstruite de
1309 à 1340. Est devenue ensuite paroisse de BEAUSSIET..." (1905).
Eglise : secours de l'Etat po^ur réparation (1851)/
Presbytère : secours de l'Etat pour acquisition (1853); location
(1907).

70 V 211/7-9

'

1

I

Idem. - MAZEROLLES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8 JH
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de St-Médard ^w
de Beausse) (18O8).
Acquisitions et aliénations de rentes, main-levée d'ime inscription
hypothécaire (I87I - 1893).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (églises de
MAZEROLLES: " elle est très ancienne et paraît appartenir à
l'Etat ") et de BEAUSSIET), protestations, revendications, révocatia
du maire de WATRIGANT qui " a refusé de se conformer aux instructions.... en vue d'assurer l'exécution de la loi du 9 décembre
1905" (1906).

Procès-verbaiJïx de n o t i f i c a t i o n d ' a r r ê t é s de mise sous séquestre
(19O6).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Don à la fabrique :
DUPEYRE par acte notarié 1858 (I858 - I86O)
70 V 211/11 . -

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

70 V 211/12 . -

Idem. - MAZEROLLES
Demande du maire et des conseillers mxinicipaux pour le maintien de
BROQUE, prêtre (an X ) .

70 V 212/1-2 . - Idem. - r^ES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4 et 16, réponses négatives 6,8,10,14 (l843).
Circonscription : projet d'érection en succursale et érection par
ordonnance du 26 décembre 1843 (était jusque là annexe de RIVIERE)
(I84I - 1844).
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70 V 212/3--4

Idem. - MEES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (l905).
Presbytère : location (l907 - 191l),

70 V 212/5-6 . - Idem. - MEES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en I8O8 (fabriaue indiquée coTnme supprimée et réxmie à celle
de RIVIERE) (I8O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabriqtue, protestation, revendication (19O6).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
70 V 212/6 • -

Aliénation des immeubles et des titres de rentes légués
par Catherine Marie-Louise LARTET (19O6 - 1907). Location
d'une pa^airie (l909); vente de titres de rentes (1909).
Admission au passif des créances DIHARCE, GARROUTEIGT, LARTET,
ORLANDO (1909).

70 V 212/7 . -

Idem. - MESS
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
CASTETS ^Arnaud) + 1854 (1855).
CASTETS [Marie Aubine épouse D U M O R A ) + I887 à la fabrique
et au bureau de bienfaisance, (reconstitution du legs " illégalement détourné de la destination prescrite ") (1888 - 1902).
LARTET (Catherine Marie-Louise) + 1902 à la fabrique et au
bureau de bienfaisance (l902 - 1904).
SIBUET (Eugène) + 1903 (1904).

70 V 212/8-9 -

Idem. - MEES
Comptes administratifs de la fabrique - (l894 ;• 1903),
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 2V3/1-3 -

Idem. - MEILHAN
Questionnaire circulaire de novembre 1843-' réponses aux questions
lf3,4|5; réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843).
Circonscription : pétition des habitants du quartier de RONSAC
demandant leur réunion à la succursale du LEUY (I8I6).
Police : réunions culturelles sans autorisation ; procès-verbaux
(1906).

70 V 213/4 . -

Idem. - MEILHAN
Fabrique : tarif des chaises et bancs dans l'église (l839).

70 V 213/5-6 . - Idem. - MEILHAN
Réponse à la circulaire de mai 1905, liste des églises et
presbytère (églises de MEILEâN, de RONSAC, de SAINT VINCENT)
(1905).
Presbytère : location (1907; 1910; 1913).

^

.../
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70 V 213/7-8

Idem. - MSILH/VN
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, note sur les églises : " église de I4EILHAN... très
ancienne.,,,, église de RONSAC... très ancienne,,., église de
SAINT VINCENT,,, très ancienne,...'» (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise
(1906).
Legs à la fabrique :

SQUS

séquestre

CAUNA (Jean) test, 1789 (l826 - 1827)
DARRIEUTORT (Jeanne veuve CAUNA) + 1806 (l826)
CAZAUX (Je7n) test, 1866 (I870).
70 V 213/9-10

Idem, - MEIUiAN
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 213/11. - Idem. - MEILHAN
Pétition pour le maintien, comme desservant, de Louis DUCAMP
(c. an X ) .
70 V 214/1-2 - Idem, - MESSANGES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions l,3»4f réponses négatives 5 à 16 fl843)•
Circonscription : projet de translation à MESSANGES du titre
de succursale établi à VIEUX BOUCAU, érection en succiArsale
par ordonnance du 29 juin I84I (était jusque là annexe de
VIEUX BOUCAU) (3 plans 1825, 2 plans 1834; 1825 - I84I).
70 V 214/3-4 - Idem. - MESSANGES
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments
(1905).
Presbytère : location (1907 - 1908).
70 V 214/5-7 - Idem. - I-IESSANGES
Etat des revenus des fabriques extérie-ores et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
VIEUX BOUCAU) (I8O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation, revendication (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (19O6),
Legs à la fabrique : DEYRIES-BAFFOIGNE test, 1811 (l8l9 - 1820)
70 V 214/8 , - Idem. - MESSANGES
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 214/9 . - Idem. - MESSANGES
Pétition pour la nomination de SAMSON THOLE, desservant de
SOUSTONS, en remplacement de MENOU " notre curé en titre
décédé en ESPAGNE " ( an X l ) .
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Idem. - MEZQS
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
l,4f réponses négatives aux questions 6,8,10,12,16 (I843).
Police : à la suite d'iine demande du maire pour le rétablissement
des processions (qui avaient lieu depuis longtemps à MEZOS et à
ST.JULIEN EN B O R N ) , l'évêque Mgr. Dominique-Marie SAVY interdit
" ces longues courses où l'on employait, quelquefois, toute la
journée à travers des pignadars qu'il fallait traverser (et qui)
donnaient lieu à des désordrs affligeants qu'il était urgent de
faire cesser..." (l837)«
Réunions culturelles : procès-verbal du garde-champêtre signalant
l'assistance à la messe, d'une dizaine de fidèles, sans autorisation
(1906).

70 V 215/4-5

Idem. - MEZOS
Réponses aux circulaires de mai I905 concernant les bâtiments
(" l'église date au moins du 15° siècle..."), les meubles et objets
d'art (1905).
• Presbytère : location (l907; 1910).

70 V 215/6-8

Idem. - MEZOS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8
(I809).
Vente de pins (19O4-I905).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
incidents (l906).
Procès-vrerbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (19O6).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Legs à la fabrique ;
BAYLE (Pierre) test. 1773 (an XIII- I8O8).
SOURGEN (Jean) + 1902 (l902 - 1903).

70 V 215/10

Idem. - MEZOS
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1904).

70 V 215/11 - Idem. - MEZOS
Prise de possession de la succursale par le desservant JUMEL (an XIl).
70 V 215/12-13 Idem. - KEZOS
Etablissement d'un vicariat par décision du 15 juillet I858 (1855-1858^
Réponse à la circulaire du 5 novembre 1884 (vacance du poste) (1884).
70 V 21 6/1 -

Idem. - MIMBASTE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1»4» réponses négatives aux questions 2,7f8,10 (l843).

70 V 21 6/2-3

Idem. - MIMBASTE
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les bâtiments (1905).
Presbytère : conflit entre l'évêque Michel Prosper HIRABOURE et le
maire DARREGERT au sujet du presbytère et de son emplacement (l856 1863); location (1907; 1910).
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70 V 216/4-7

Idem. - MIHBASTE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Procès contre l'hospice de DAX et des particuliers pour restitution
et recouvrement de rentes (l821 - I834).
Aliénation d'un titre de rente (l899 - 190l)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
incidents (19O6).

70 V 21 6/7 -

Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - I910).

70 V 216/8 -

Idem. - HII-IBASTE
Extraits du répertoire analytique des titres de créances et feuilles
de renseignements test. 1766 - 1790 (18II).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments
DUFFAU (Marie épouse D U F O U R C E T ) + 1821 (l822 - 1823)
DUFOURCET (Bernard) + 1822 (l823).
GARAKX (Jeanne) + 1828 (l862)
DARREHUY don manuel (l855).
GARANX (Etienne) don (I855)
Don manuel anonyme (1856)
BOUET (Margueritte Isidore) + 1862 (l862)
DUCOLONCE (Madeleine) + 1887 (I8B7).
lAUDUMIEY (Jeanne Berthe) don par acte public 1899 (1899 - 1900).

70 V 21 6/9-10 Idem. - MII-1BASTE
Comptes administratifs de la fabrique (1894 - 190l) .
Comptes de gestion de la fabrique (I894 - 1906).
70 V 216/11-12 Idem. - MIMBASTE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements siir
Jean DUFOURCET, prêtre, qui réside dans la commune et DOMECQ qui
réside dans la commime de SAUGNACQ (an IX) •
Prise de possession de la succursale par Jacques lASSEGUE, desservant
(an XII),
70 V 217/1-2

Idem. - MIMIZAN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4 (1843).
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 217/3-4

Idem. - MIMIZAN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : location (l907; 1912).

70 V 217/5-6

Idem. - MIMIZAN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8
(I8O8). Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, revendication (églises de MIMIZAN et de BIAS, chapelle de ÎCEMIZAN P I A G E ) ,
église de BIAS: liste des " objets susceptibles de figi^er sur la
liste des monuments historiques "(description d'une croix en bois
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recouverte de plaques de cuivre représentant " LE PERE ETERNEL "
et les symboles des évangélistes, un opuscule lui aurait été
consacré par BEAURAIN et d'im plat à quêter en cuivre repoussé) (l906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906),
Attribution des biens (l906).
70 V 217/7

- Idem. - Ï4IMIZAN
Comptes de gestion de la fabrique (I894 - 1906).

70 V 21 7/8

" Idem. - MIMIZAN
Personnel auxiliiaire : pro^jet de remplacement du sacristain
PEYRUCHAT, instituteur ("... il n'a fait un seul élève dans l'espace
de 12 ans... il tient les clefs de l'église et ne veut point les
remettre...."), projet de réunion du conseil de fabrique (1832).

70 V 217/9 . -

Idem. - MIMIZAN
Etablissement d'un vicariat par décision du 15 mai I86O (l859 - I86O)•
Suppression (I884). Demande de création (l90l).

70 V 218/1-3

Idem. - MIRAMONT SENSACQ
Questionnaires circulaires de novembre 1843: réponses aux questions
1,3,4,5 (1843).
Circonscription : projet d'érection en succursale de l'annexe de
SENSACQ (1840 - 1841).
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 218/4-5

Idem, - MIRAHONT SENSACQ
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les églises
et le presbytère : " Le hameau de SENSACQ possède -une église très
ancienne qui a tout l'air d'avoir été une chapelle du château de
SENSACQ aujoiATd'hui en ruines..." (1905).
Presbytère : location (l907; 1910).

70 V 218/6-9

Idem. - MIRAHONT SENSACQ
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8
(1808).
Procès contre certains débiteurs (une liste s.d) (l820 - 1822).
Aliénations d'immeubles et de rentes (1857-1858; 1875)»
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906).^^
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
|
Projet " d'acceptation définitive " par le séquestre du legs de
|
l'abbé Pierre DESPAGNET, se composant, en particulier d'un domaine dit
de " GARROS " réclamation des héritiers. Recherche d'un titre de
^
rente provenant du legs DESPERES ( LACAI^OIRE (l907 - 1909).
Revendication par François DESCORPS, dit BARROS Jean-Baptiste, d'un
titre de rente (1909).

70 V 218/10 - Idem. - MIRAMONT SENSACQ
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
BARROS (Catherine) test. 1820 à la fabrique et aux pauvres (1830-1839)
lAFFARGUE (Martine) + 1895 (l895).

I
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lAFITTE - lAPEYRE (Romain) + 1897 Cl897 - 1898)
lAFITTE (Ursule) test. I898 (1898).
70 V 218/11--12 Idem. - MIRAMONT SENSACQ
Budget de la fabrique (composition du conseil deï fabrique et du
bureau des marguilliers) (l896).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1897; 1906).
70 V 218/13--14 Idem, - MIRAMONT SENSACQ
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements sur
François LABORDE, André TAUZIN, et François PROERES, prêtres (an IX).
Prise de possession de la succursale par François LABORDE, desservant
(an XII).
Différend avec le desservant, au sujet des avances que ce dernier
aurait faites pour la construction du presbytère, et poiAr le traitement
du vicaire (1872 - 1873).
70 V 218/15

Idem. - MIRAMONT SENSACQ
Projet de refus d'établissement d'im vicariat (l845 - I846).

70 V 219/1 -

Idem. - MISSON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
If3j4f réponses négatives aux questions 2, 5 à 16 (l843)«

70 V 219/2-3

Idem. - MISSON
Eglise : demande de secours pour réparation du clocher (l858).
Presbytère : location (l907; 1910).

70 V 219/4-5

Idem. - MISSON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(18O9).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 191l).

70 V 219/6 -

Idem. - MISSON
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
LESFAURIES (Pierre) test. 1817 à la fabrique et aux pauvres (1817).
DUMITIE test. 1827 (l827-l828).
DARLOS LOUSTAUNAU + 1828 (l828).
BONNEBAIGTS (Valérie veuve L A V I E L L E ) test. 1891 (I89I - 1895).
LAFITTE (Catherine épouse L A S S E G U E ) test. 1894 (l896).
LASSEGUE (Arnaud) + 1895 (I896).
Idem. - MISSON
Compte administratif de la fabrique (l894).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 219/7-8

70 V 219/9 -

Idem. - MISSON
Prise de possession de la sucoirsale par Jean-Baptiste DUMITIER,
desservant (an XIl).

./

\
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70 V 220 . Idem. - MIXE (commune de LIT ET M I X E )
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de LIT) (l808).
70 V 22l/l - Idem* - MOLIETS puis MOLIETS ET MAA
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
l|2,3,4t5,8,9, réponses négatives aux questions 6,10,14 (l843);
correspondance : renseignements sur la chapelle de MAA (" il y a
environ deux cent cinquante ans que I-IAA jouissait encore du titre de
comm-une et s'étendait à plus d'ime lieue du côté de VIELLE ST.GIRONS;
au milieu du village était une église qui fut envahie par les sables
avec une partie de la commune. Ce £ût dès lors une nécessité pour las
habitants de reconstruire leur église au levant..,") (l844).
70 V 221/2-4 Idem. - MOLIETS puis MOLIETS ET MAA
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sior les églises
(" la chapelle de MAA date du XIV siècle ") et le presbytère (19O5).
Eglise, matériel : secoiArs de la commime pour l'acquisition
d'ornements (l834); restauration (l899)»
Presbytère : location (1907; 1913).
70 V 221/5-6 Idem. - MOLIETS puis MOLIETS ET MAA
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieiires en 1808
(I8O9). Etat des créances (I8IO).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications, notes sur l'église : " les murs de l'église sont
décorés de peintures et fresques exécutées par... Henri TAYAN de
PARIS. Le porche de l'église est pareillement décoré..." (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
70 V 221/7 Idem. - Legs à la fabrique : feuille de renseignements (18II).
LESTAGE : test. 1815 (I8I8).
70 V 221/8-10 - Idem. - MOLIETS puis MOLIETS ET MAA
Budgets et budgets supplémentaires de la fabrique (composition du
conseil de fabrique et du biireau des marguilliers) (1904 - 1905).
Comptes administratifs de la fabrique (l903)«
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 221/11 Idem. - MOLIETS puis MOLIETS ET I4AA
Procès-verbal de prise de possession de la succursale par Jean-Louis
DARROS, desservant; correspondance " l'invitant à êe rendre à MOLIETS
où ses devoirs et ses paroissiens l'appellent..." (an XIl).
70 V 222/1-3 Idem. - MOMUY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
If4f5»8,9, réponses négatives aux questions 2,10,12,14,16 (l843)«
Erection en chapelle de secours de la chapelle du bourg à la suite
du legs M0M:;ADE (l855 - I858).
Police : réunions culturelles (l906).

I»
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Idem, - MOMUY
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les
églises et le presbytère (l905)»
Eglises et matériel : réparation de l'église paroissiale et de
celle de CAZALON (I824); acquisition d'objets mobiliers et
d'ornements (l885)#
Presbytère : secours de l'Etat pour construction (I848);
location (1907 - 1908).

70 V 222/7-9 - Idem. - MOHOy
Etat des revenus des fabriques extérieiires et intérieures en I8O8
(1809).
Aliénation du bien dit " du TOUYA " (I864 - I867).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
70 V 222/10 -

Idem. - MOKUY
Dons et legs à la fabrique.
Feuille de renseignements test, an XIII (c. I8II).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments : MONCADE (cf. statut et rapports avec les pouvoirs
publics : érection de la chapelle du bourg en chapelle de secours),
Etienne dit (Jean DEYRIS) + 1853 (l854 - 1858).

70 V 222/10 -

Idem. - I A F I T T E (Jeanne veuve I A C A M P A G W E ) + 1860 (I86I).
COSTEDOAT (Charles, Benoît), CA2EMAVE (jean), NOGUE (Jean-Marie)
don par acte public 1867 (l plan 1867, 1867).
DUBOURDÎEU (Pierre Cyprien) + 1913 à la fabrique et aux pauvres
(1914).

>
70 V 222/11 -

1
Idem. - M0I4UY
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 222/12-13 Idem. - MOMUY
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur DARBINS Antoine, DIRIS-MORA Jean, BRETHOUS-PEYRON Alexis,
prêtres (an IX)•
Prise de possession de la . siiccursale par Jean LACOSTE,
desservant (an XII).
70 V 223/L • - Idem. - MONCUBE (commune d'EYRES M O N C U B E )
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses a-ux questions
1,2,3,4t 10,11, réponses négatives aiAx questions 6 à 9, 11 à 16
(1843).
70 V 223/2 • - Idem. - MONCUBE (commime d'EYRES MONCUBE)
Etat des revenus des fabriques extérie-ures et intérieures en
1808 (I8O9).
70 V 224/1-3 - Idem. - MONGET
Questionnaire circulaire de novembre 1843: réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (1843).
Circonscription : projet d'érection et érection en succursale par
ordonnance du 15 septembre I846 (était jiisque là annexe de P E Y R E )
(1840-1846).
Police : réunions culturelles (19O6).

Il

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

70 V 224/6-7

Idem. - MONGET
Etat des revenus des fabriques extérieiAres et intérieures en 1808
(fabrique de MONGET et BURGOS indiquée comme supprimée et réunie
à celle de P E Y R E ) (l809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V 224/8-9

Idem. - MONGET
Compte administratif de la fabrique (l897).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).

70 V 225/1-2

Idem. - MONSEGUR
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses avx questions
1,3,4,5,8,9, réponses négatives aux questions 2,6,7,10 à 16
(I843).
Police : retenions cultxArelles (1906).

70 V 225/3 -

Idem. - MONSEGUR
Fabrique : tarif des chaises et bancs dans l'église (l839).

70 V 225/4-6 - Idem. - MONSEGUR
Réponses aux circiilaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905)
Eglise : acquisition d'une chaire (secours de l'Etat),(1878-1879)•
Presbytère : location (l907; 1913).
70 V 225/7 . - Idem. - MONSEGUR
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents,
rapports de gendarmerie et du commissaire de police de
MONT DE MA.RSAN (l906).
Procès-verba'ux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1909).
70 V 225/8 . - Legs à la fabrique : DUTOURNIER (Henri)+ 1828 (I84O)
SOUBAIGNER (Jean Baptiste) test. 1877 (1886-1893).
70 V 225/9 . - Idem. - MONSEGUR
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
70 V 225/10 . - Idem. - MONSEGUR
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur DUCOURNAU Bernard et DUCOURNAU Bertrand Pierre, prêtres.
Prise de possession de la succursale par DUCOURNAU Bernard,
desservant (an IX; an XIl).

in
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70 V 226/1-2

Idem, - MONTAUT
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aiAX questions
1,3,4,5,8,9,16 (1843).
Circonscription : demande de réunion des quartiers de POUY et de
PATIN annexés à HAURIET (2 plans - an X; an x ) ; distraction du
quartier d'ARCET de la succursale de BANOS et réunion à celle
de MOirrAUT par ordonnance du 18 juin 1845 (l843 - 1845).

70 V 226/3 • - Idem, - Police î procès-verbaux dressés pour célébration du culte
sans autorisation au desservant lAFFITTE Honoré et au vicaire VIOS
François, déclaration de réunions culturelles (l906),
70 V 226/4 . - Idem. - MOFTAUT
Fabrique : tarif des chaises et bancs dans l'église (I838).
70 V 226/5-7 - Idem. - MOm'AUT
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant les églises et le
presbytère (l905)«
Eglise : secours de l'Etat pour réparation (l849)»
Presbytère : location (l907 - 1908).
70 V 226/8-11

Idem. - MOrîTAUT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8
(I8O9).
Acquisition et aliénation de rentes (l887-l888).
Mise en ferme des trois métairies dite de POYUZAN, SPIOUBET et du
RASCAUT (1893).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
note sur les églises de MOlSiTAUT et de BROCAS qui " sont très
anciennes " (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Levée du séquestre sur les biens provenant du legs de MONET (1907)
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910).

70 V 226/12 -

Idem. - MONTAUT
Dons et legs (dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décè
ou testaments)•
MARSAN (Jean-Charles^ + 1832 (1832 - 1833)
MARSAN (Jean-Charles) test. 1832 (I836 - 1837)
DUPOUY (Bernard) test. 1851 (I852).
MAN (Jean) test. 1853 (I86I - 1863).
UIANDE (Pierre) + 1866 (1868 - I871)
LOUBES (Jeanne Fanny de) + I87I (l872 - 1874)
DARRIEUTORT (Jeanne Ferminie veuve de M O N E T ) + 1876 (l876 - 1905).
BURGURIEU TJean Sever Martial) + 1895 (l896 - 1897)
BURGURIEU (Coralie) + 1903 (1903 - I904)

70 V 226/13-14 Idem. - MONTAUT
Compte administratif de la fabrique (l90l)
Comptes de gestion de la fabrique (l896 - 1905)
70 V 226/15 -

'

Idem. - MONTAUT
Réponse à la circulaire du I8 frimaire an IX : renseignements
sur Pierre CASSIET, Bernard BERGOIGNAN, Pierre CAILLE et Henri
MARSAN (ancien barnabite) (an IX).

.../
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. - Idem. - MONTAUT
Translation à MONTAUT, du vicariat de NERBIS (l837 - 1838).
Rétablissement du vicariat (l885 - 1887)•

70 V 227/1-2 - Idem. - MONT DE M R S A N
QUESTIONNAIRE CIRCULAIRE de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,3,4,6,7|12,13,14,15*16, réponses négatives aux questions
5,8,9,10,11 (1843).
Circonscription : projet d'érection en succursale de l'église de
ST.JEAN D'AOUT; distraction de la succursale de ST.PÎERRE et
réunion à la cvre de MONT DE MARSAN des quartiers de BROUCHET
et des CARDIERS par ordonnance du 22 août I84I; projets de distraction de la succursale de ST.PIERRE des quartiers de MRTINON, du
SABIAR et de RIGOLE, de distraction de la succiArsale de ST.HEDARD
du quartier du BOURGNEUF, de distraction de la succursale de
ST.JEAN D'AOUT du faubourg des LANDES et de réunion à la cure de
MONT DE MARSAN (I84I) (4 plans I841); distraction de la succursale
de ST.PIERRE de " plusieurs maisons " situées au quartier du
SABLAR et réunion à la cure de MONT DE MARSAN par arrêté du
7 avril I848;
70 V 227/2-3 - Demande de distraction de la succursale de ST.JEAN D'AOUT du
Lycée et de sa réunion à la cure de MONT DE MARSAN (1866);
nouvelle délimitation des paroisses de MONT DE MARSAN, ST.JEAN
d'AOUT et ST.PIERRE par décret du 13 avril 1893 (1826 - 1893)
(1 plan I893); notice historique manuscrite sur les églises et
chapelles de MONT DE MARSAN (s.d).
Chapelles domestiques et oratoires particuliers : correspondance
pour la conservation et l'ouverture au public des oratoires particuliers des couvents des BARNABITES, des LORETTES et de
l'hospice (I844 - 1845); autorisation d'exercer le culte dans la
chapelle annexée au couvent des BARNABITES et admission du
public (1844 - I845); différend avec la fabrique et le conseil
municipal au sujet de l'ouverture au public de la chapelle annexée
au pensionnat des " DAMES DE LORETTE ", (la fréquentation de cet
oratoire nuirait aux intérêts de la fabrique ") intervention de
l'évêché, refus du ministère et projet de fermetiire des portes
extérieures (1839-I846);
70 V 227/3-5 - projet de conservation et d'ouverture au public de la chapelle
annexée à l'hospice (l844 - 1845)»
Fêtes et cérémonies officielles ; chant du DOMINE SALVUI-Î PAC REGEI4
après les offices (l843)«
Police : plamâte contre l'organiste, prêtre espagnol qui a joué
pendant la bénédiction " l'air Vive HENRI IV " (juin 1815).

70 V 227/6 . - Réiinions culturelles : déclaration (pour la chapelle de l'hôpital
hospice) (19O6); procès-verbaux pour infraction à la loi du 30 juii
1881; dressés contre DASSE Pierre, vicaire, BORDES Joseph,
vicaire, de RIVIERE Ernest, vicaire, FRAZER de VILIARD Simon,
père capucin, FROMENT Jean Gustave, archiprêtre, jugement de ce
âernier devant le tribunal de simple police (19O6 - 1907).

.../
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70 V 2.2.1/1-%

Idem. - MONT DE MARSAN
Fabrique : délibération du conseil de fabrique rappelant les oeuvres
de l'abbé MALET, curé archiprêtre, et demandant à la ville une
concession à perpétuité au cimetière (l883)» Nomination de membres
du conseil de fabrique (l893)«
Confrérie de Sainte-Anne: demande par les menuisiers membres de
la confrérie, de la translation de l'église paroissiale à la
chapelle de l'hospice et réclamation d'iHie chaire " otée du
- monastère des Urstilines " (précis des statuts et règlements donnés
aux confréries, par Monseigneur les évêques diocésains, joint)
(1828).

70 V 227/8-9

Conférence de St-VINCENT DE PAUL : établissement par Edmond de
GAVARDIE, substitut du procureur impérial (arrêté préfectoral du
14 juin 1855) (1855).

70 V 227/10-11

Idem. - MONT DE MARSAN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art pour les paroisses de MONT DE MARSAN,
St-JEAN D'AOUT et St-MEDARD (l905).
Eglise : reconstruction, travaiax, réparations (secours de l'Etat)
(1826 - 1880).

70 V 227/12

il
"

Idem. Presbytère : location des presbytères de MONT DE MARSAN, St-JEAN
d'AOUT et St-MEDARD (1907).

70 V 227/13-14 Idem. - MONT DE MARSAN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Paiement d'une rente par Jean-Marie DUCOURNAU de BRASSENX
(an IV - 1807). " Recette des chaises " (18O8). Procès contre
BRETTES, avocat, pour occupation indue de l'ancienne maison
presbytérale (l833)» Acquisitions et aliénation de rentes (l834 1897)» Acquisition, à la veuve lACOMÏ-lE, d'une maison avec
dépendances " sise en cette ville " et destinée au logement des
soeurs dominicaines (garde^nalades) (l877)»
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise suus séquestre
(1906).
Attribution des biens, procès-verbaux de remise, correspondance
(1907 - 1913).
70 V 227/16

Idem. - MONT DE MARSAN
Extraits du répertoire des titres de créances et feuille de
renseignements test. 1723 - 1787 (l809)«
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments
MONCADE (Marguerite) test. 1787 (18IO)
DUFAU (Jeanne veuve D E L H O S T E ) + 1788 (l807 - 1809).
.../

^
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CHABAGNAC (Laurence) test, an XIII (l807 - 1808),
BIE (Joseph) test, 1823 et lABARTHE (Jeanne veuve VIVES test, 1828 (l830)
DUCOURMU DE BRASSEM (Magdeleine) et DUCOURNAU DE BRASSEM (Marie Magdelaine) (1825).
DUBROCA (Marie-Anne) + I84I (I84I)
COMMERES (Magdeleine) veuve L E G R A N D ) + 1847 (1850).
SABQUES (Marie - Anne veuve lAURANS) + I864 (1867).
FIANTE (Marie-Louise Paschale Félicie épouse M A R R A S T ) + 1865 (I865).
TASTET (Joséphine épouse B A D I E ) + 1869 (l869)*
MARRAST (Adolphe) + 1881 (I883).
lAURAY LAMERIQUE (Marie-Louise épouse I A U R E N T ) + 1882 et MALET (jeanBaptiste Lucien) + 1883 (l887 - 1905).
SAILHAS (Jean-Baptiste Charles ADDUE baron de ) + 1884 (I886 - 1888).
SALANAVE (Marie-Louise L A M A I G N E R E ) + I9O4 (l905 - 1906).

70 V 227/17-19

Idem. - MONT DE MARSAN
Budget de la fabrique (1843)
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique et pièces de dépense (l894 - 1906).

70 V 227/20

Idem. - MONT DE MARSAN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements sur :
DESBONS Dominique, FERIE Mathias, LAFONTAN Raphaël, CHAULIAGUET Pierre,
LOMBREIGNES Barthélémy, DARMAGNAC Jean, SARRAN Tristan, LESBAZEILLES
Jean-Baptiste, PANCAUT Bernard, VOGLUZAN Jean, lABEYRIE Pierre, DUPUY
François, CAZADE Joseph, HUDIN Antoine, lASSALLE Jean, prêtres domiciliés
dans la commune (an îx)•

70 V 227/21

Idem. - MONT DE MARSAN
Etablissement d'im troisième vicariat (I84I - 1842),

70 V 228/1-2

Idem. - MOI-TTEGUT
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aiix questions
1 à 4, réponses négatives 5 à 16 (l843).

Il

Police : réunions culturelles (19O6).
70 V 228/3

70 V 228/4-5

70 V 229/1-2

Idem. - MONTEGUT
Réponses à des demandes de renseignements concernant l'église, le
presbytère et la célébration du culte (l844; I85I; 1905).
Idem. - MONTEGUT
Etat des revenus des fabriques extérieiires et intérietires en I8O8
(annexe de B O U R D A U T ) (18O8).
Inventaires des biens de la fabrique, protestation (l906).
Idem. - M O N T F O R T
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,16, réponses négatives aux questions 2,3,5 à 15 (l843).
Police : arrêté de police et correspondance pour le maintien de
l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur de l'église pendant les cérémonies
religieuses (I836).

u

1.
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70 V 229/3-5 Idem, - MOm'FORT
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église et
le presbytère (1905).
Eglise : matériel : secours de l'Etat pour l'acquisition d'un orgue
(1875).
Presbytère : location (l907 - 1909)•
70 V 229/6-7 Idem, - MONTFORT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808 (l809)
Réparations à la maison de ** HAOU DE lACROUTS " appartenant par indivis
à la fabrique et au bureau de bienfaisance (l854)» Aliénation d'une
maison avec dépendances, propriété indivise, avec le bureau de bienfaisance (1864).
70 V 229/8-9 Idem, Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (l906)
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906)
Legs à la fabrique : extrait du répertoire des titres de créances
test, 1771 (1810).
DUCASSOU (Anne) + 1859 (l860).
lAIAMNE (François Auguste) + 1861 (l862).
70 V 229/10-12 Idem, - MONTFORT
Budgets de la fabrique (l862; 1888),
Compte administratif de la fabrique (I894)
Comptes de gestion de la fabrique et pièces de dépense (l894 - 1906).
70 V 229/13 Idem. - MONTFORT
Réponse à la circulaire du I8 frimaire an IX : renseignements sur Louis
TURON, curé de la paroisse (an DC), Relation d'ime cérémonie à l'église,
à la suite de l'attentat contre le premier consul, lequel " a échappé
à cette machine infernale,,,. L'église reterÈLt de cris mille fois
répétés, Vive BONAPARTE, Vive la REPUBLIQUE,,," (an I X ) , Pétition des
habitants et extrait d'une délibération du conseil municipal pour le
maintien, comme curé, de Louis TURON (an x ) •
70 V 230/1-2 Idem. - MONTGAILLARD
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
If 3,4,5,10,11,16, réponses négatives aux questions 2, 6 à 9, 12 à I5
(1843),
Police : réunions culturelles (19O6),
70 V 230/3 Idem, - MONTGAILLARD
Fabrique : conflit entre la fabrique et la famille de CASTELNAU au
sujet des places occupées dans l'église par la famille POYDENOT
(1901 - 1902).
70 V 230/4-5 Idem. - MONTGAILLARD
Réponse à la circulaire de mai 1905 ' renseignements sur les églises
et le presbytère (" église dite de SAINT-GILLES existant depuis très
longtemps,,, (et) église (paroissiale) autrefois chapelle au service
du marquis de BAYLAC,..") (1905).
Eglise, matériel : seco"urs de l'Etat pour réparation et acquisition
70 V 230/d»ornements (l849; I883).

- 266 Presbytère : transaction contre la fabrique et la commune pour la
distraction des dépendances du presbytère transformées en cour de récréation et préau pour l'école de filles (l903 - 1905); location (l909)«

70 V 230/7-9 Idem, - MONTGAILURD
Etat des revenus des fabriques extériexires et intérieoAres en I8O8 (l809).
Acqxd.sition d'une prairie, destinée au desservant, avec le produit du
legs BONTŒCARRERE (l872).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications (en particulier celle de Jeanne Marie Ï-Iathilde de
CASTELNAU-TURSAN épouse GOURG de SAINT AI'IDRE, qui revendique " l'église
et la chapelle de MONTGAILIARD.,.") (l906),
70 V 230/9-10 Idem, Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909),
Legs à la fabrique : FAUTHOUX (veuve PAFAU) test, 1838 (184O - 1852).
lAI-ÎOTHB ("Dominique Denis) test, 1856 (1884)
BONNECARRERE (jean) + 1867 cf. biens et revenus.
70 V 230/11-12
Idem. - MONTGAILIARD
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906)
70 V 230/13 Idem. - MOmGAILIARD
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur BAYRON
Dominique, GIGUN Augustin, DUCOURNAU POY Jean-Pierre, prêtres domiciliés
dans la comm\;ine (an IX), prise de possession de la succursale par ce
dernier (an XII)•
70 V 230/14 Idem. - MONTGAILIARD
Réponse à la circulaire du 5 novem bre I884 : demande le maintien du
vicariat (I884),
70 V 231/1-2 Idem. - MONTSOUE
Police : réunions culturelles (19O6 - 1907)
Arrêté municipal sur les sonneries de cloches (l907)«
70 V 231/3-4 Idem. - MONTSOUE
(cf. BAHUS JUZANX et BOULIN)
Réponse à la circulaire de mai 1905 Î renseignements sur les églises
et les presbytères de BOULIN et de BAHUS - JUZANX (1905).
Presbytères ; location (1909)
70 V 232/1-3 Idem. - MORCENX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 2, 5 à 16 (l843).
Circonscription : lettres du maire demandant que MORCENX soit "paroisse
centrale du canton ", liste de prêtres pour la desservir ( L E S C A R R E T ,
PELICIE, DUFILHO et V I V E R O N ) (an X l ) . Transfert à MORCENX, jusque là
succursale d'ARJUZÂNX du titre de cuire, ARJUZANX devenant succursale
par décret du 5 AOUT 1892 (l891 - 1892^. Demande de création d'une
" desservance " à MORCENX - gare (1893),
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Police : projet de publication d'-un arrêté municipal interdisant
l'entrée du public dans les auberges, cafés " et jeuix " pendant les
offices religieux (l845)« Inhumation faite par un ministre protestant
de BAYOME (le curé " s'est refusé d'inhumer le cadavre du nommé
BARRIERE qui a été broyé par une machine " ) , rapport de gendarmerie,
correspondance (l865)«
Réunions culturelles (l906)«

70 V 232/6 • - Idem. - MORCEMX
Fabrique : nomination de membres du conseil de fabrique de MORCENX - gare
(1894)•
70 V 232/7-8 - Idem. - MORCEr^
Eglise, matériel : réparations à l'église et acquisition d'ornements,
demandes de secours (l847 - 1900) pour l'église de MORCENX - gare.
Presbytère : location (l907 - 1910).
70 V 232/9-12

Idem. - MORCENX

Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8 (l809)»
Radiation d'une inscription hypothécaire au préjudice de BILHERE (l817)«
Concession d'une parcelle de marais au âetir BEZIAT (I846 - 1847)»
Inventaires des biens de la mense et des fabriques de MORCENX-bourg
et MORCEÎCC-^are, protestations (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910)•
Legs à la fabrique : SAINT ORENS (Martin) test. 1770 à la fabrique et
aux pauvres (I8O6 - 1807).
FABRE (Jeanne) test. 1810 (l815 - 1816).
70 V 232/14

Idem. - MORCENX
Comptes de gestion des fabriques de MORCEKX-bour^ et de MORCENX-gare
(1895 - 1906).

70 V 232/15-I6 Idem. - MORCBNK
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
Gabriel DUFILHO, prêtre, domicilié dans la commune (an ix). Refus de la
demande du maire " de convoquer le conseil municipal et tous les
contribuables... relativement à un abonnement qu'on propose de faire
à M. notre desservant en grains que (sic) nous réclame tous les jours ".
(1834).
70 V 232/17

Idem. - MORCENX
Projet d'établissement d'un vicariat (l875).

.../
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70 V 233/1-2

Idem. - MORGAKX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 5» réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843)»
Fêtes et cérémonies officielles : paroles " sédicieuses " prononcées
en chaire par DA-RBINS, desservant, à l'occasion du service finèbre
pour les morts des 27t 28 et 29 juillet, rétractation publique de ce
dernier (l833)»
Police : réunions culturelles (l906),

70 V 233/4 . - Idem. - MORGANX
Fabrique : tarif des chaises et bancs dans l'église (1838 - 1839)70 V 233/5-7- Idem. - MORGAKX
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l905)«
Eglise : construction d'un clocher et restauration de l'église
(souscriptions volontaires et secours de l'Etat) (l898 - 1899)*
Presbytère : construction (Secours de l'Etat) (l855 - 1857) ; location
(1907).
70 V 233/8-9

Idem. - MORGArJX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808 (l809)»
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
(1906).
Procès-verba-ux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906)»

70 V 233/10 - Idem. - MORGANX
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments).
DUTOURNIER (Michel) test, an XIII (18II)
CASTAIGNOS fjean) + 1829 (l836)
CASTAIGNOS (Jean) + 1830 (I836)
DESTAILIATS (Pierre) test. 1830 (l836 - 1837)
LABADIE fjeanne) + I848 (I868 - I870)
LABADIE (Jeanne veuve LESTREMAU) + 1867 (l867 - I870).
70 V 233/11 - Idem. - MORGA]NX
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 233/12 - Idem. - MORGA]^
Renseignements sur François FALCON, prêtre, domicilié dans la commune
demande de maintien et procès-verbal de nomination comme desservant
(an IX, an X, an XIl).
70 V 234/1-2

Idem. - MOUSCARDES
Questionnaire circx^laire de novembre 1843 : réponses aux questions
lt374»5» réponses négatives aux questions 6 à 13 et 16 (l843)»
Circonscription : érection de l'église en annexe de la succursale
d'ESTIBEAUX (18IO - I8I3); projet d'érection et érection en succursale
par ordonnance du 3 juin 1845 (I84O - 1845).

70 V 234/3 -

Idem. - MOUSCARDES
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de membres
(1901).
.../

|
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70 V 234/4-6

Idem. - MOUSCARDES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements si;ir l'église
et le presbytère (1905).
Eglise, matériel : acquisition d'ornements (secours de l'Etat) (l885)»
Presbytère : location (l907; 1910),

70 V 234/7-8

Idem, - MOUSCARDES
Etat des reveniis des fabriques extérieures et intérieures en I8O8 fl809)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (l906)«

70 V 234/9-11 Idem. - MOUSCARDES
Budgets de la fabrique (l845; 1847)
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion delà fabrique (l894 - 1906)

j

70 V 234/12

Idem. - MOUSCARDES
Extrait imprimé de l'arrêté du préfet, sur le supplément de traitement
des desservants, concernant celui de MOUSCARDES (l812).

70 V 235/1-3

Idem, - MOUSTEY
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
lt3,4»5,16, réponses négatives aux questions 6,8,10,14 (l843)»
Circonscription : observations du maire sur le projet de réunion de
MOUSTEY à SAUGNACQ et MURET et de formation, à PÎSSOS, d'une paroisse
composée des communes " de cet arrondissement " (an x ) •

"^

Police : réunions culturelles (l906).
70 V 235/4-5

Idem. - MOUSTEY
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments
(" deux églises anciennes " ) , les meubles et objets d'art (l905).
Presbytère : location (1907),

70 V 235/6 -

Idem. - MOUSTEY
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (églises Notre-Dame
et Saint-Martin), protestation (1906).
Arrêtés de mise sous séquestre des biens (l906).

70 V 235/7 -

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

70 V 235/8 -

Idem. - MOUSTEY
Prise de possession de la succursale par de PAU, desservant (an XIl).

70 V 236/1-2

Idem. - MUGRON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
l»3,4>5f6,16, réponses négatives auix questions 2,8,10,12,14 (l843).
Circonscription : annexion à la paroisse du hameau de MALEBAT (1842).
Différend avec la paroisse de LAUREDE au sujet du quartier du CROS
attribué à la paroisse de MUGRON en I8O8 (l843 - I844).
Contestation entre la cure de MUGRON et la succursale de NERBIS (pétition
des habitants des maisons " dons CIAUX, lABARRERE, LAHOURERE, BIAYE et
LAHITAOU) (1 plan I8IO, 2 plans 1844? 1843 - I846).

.../

|
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(1905). Réunions culturelles (l906)»
70 V 236/4-6

Idem, - MUGRON
Réponse à la circulaire de mai I905: renseignements sur les églises
(" avant la révolution il existait ime vieille église. Cette église
a été démolie en I864 et une nouvelle»,, a été construite stir l'emplacement,,,,") et le presbytère (l905)»
Eglise : secours de la commune pour refonte d'ime cloche (l822).
Presbytère : projet de distraction du champ dit de DESCIAUX, des
dépendances du presbytère, pour y transférer les services hospitaliers
de la commune (2 plans 1904, 1904); location (l907; 191l)«

70 V 236/7-9

Idem. - I4UGRQN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en I8O8 (I809)
Acquisition de rentes sur l'Etat (1866; 1879)» Aliénation d'une maison
" connue sous le nom de maison de la fabrique qui jadis avait le noîà
de maison MEUNINE " (1877)»
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (en particulier celle de l'héritière de Blanche DOMENGER,
née d'AOTIN qui,aurait fait construire l'église), inventaire des biens
de la chapelle du cimetière (19O6),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre (l906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910)•
Restitution d'un titre de rente aux consorts d'ANTIN (1908 - 1909).

70 V 236/10

Idem, - MUGRON
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des actes
publics, décès ou testaments),
DARTIGOEYTE (Françoise et Marthe) don par acte public 1817 (1817)
FOSSATS (Pierre) don par acte public 1819 (l822)
DOMENGER (Marie Anne veuve de GASTELNAU) test, 1819 (l822),
DARBO (pierre) test, 1822 (I824)
PUJO (Marie-Anne) + I85O (I852)
FARTHOAT (jean) test, I85I (legs refusé) 1854 - 1855
HOSSELEYRE (Pierre) don par acte public 1854 (l855 - 1856)
SAINT JEAN PORTEIATINE + 1856 (1856)
CELHAY (Jeanne veuve B A S T I A T ) + 1868 (I868 - 1869)
U T R Y fCatherine épouse M O N C A D E ) test, 1869 (legs refusé) (1892).
LURBE fjean) + 1872 (l872 - 1873)
HIARD (Béotie) test, 1882 (I883),

70 V 236/11-12 Idem, - MUGRON
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (l894)»
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
70 V 236/13-14 Idem, - MUGRON
Plainte de l'instituteur GARAT contre le curé qui " refuse de donner
l'enseignement religieux aux enfants assistés qui fréquentent l'école
communale " (1903).
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Personnel auxiliaire : plainte du benoit Jean MEYRAUX contre la
diminution de la rétribution infligée " sous prétexte qu'il ne sonne
pas à la volée au moment des orages ", coutume en vigueur dans les
communes de la région que le cixré l'empêche de suivre en application
du règlement diocésain (I846).
70 V 236/15 -

Idem. - MUGRON
Translation à MUGRON du titre de vicariat attribué à BANCS (l833)»
Suppression de l'indemnité annuelle accordée sur les fonds d'Etat
(1904)» Allocation communale en faveur du vicaire (19O6 - 1907)»

70 V 237

-

Idem. - LE MURA (section de la commune de P A R L E B O S C Q )
Notes : " l'église du MURA n'est rattachée à l'église du BOUAU que
par rapport aux cérémonies du culte, le curé de BOUAU vient seulement
officier à l'église du MURA. Elle ne dépend pas de la fabrique de
l'église de BOUAU et elle n'est pas rattachée à une mense. Tous les
objets mobiliers qui la meublent sont la propriété des habitants
de la section du MURA... L'établissement ne semble pas devoir être
considéré comme un établissement public.•• Des déclarations annexées
au présent procès-verbal tendent à justifier la demande faite par les
habitants de la section du I4URA de surseoir aux opérations de
l'inventaire ", protestation (l906).

70 V 238/1

-

Idem. - NARROSSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux question s
If 3,4,5, réponses négatives aux questions 2, 6 à 16 (l843)»

70 V 238/2

-

Idem. - NARROSSE
Confrérie du Saint-Sacrement : demande de renseignements du maire
sxir le fonctionnement de cette association " qui lui paraît de nature
à porter atteinte aux droits de la fabrique ", réponse détaillée du
curé BUBOUT (l899).

70 V 238/3

"

Idem. - NARROSSE
Eglise et presbytère : projet de réparation et de transfert de
l'église; location du presbytère (l849;1907)«

70 V 238/4-5

M

I

Idem. - NARROSSE
^
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérie^lres en 1808 (l809
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents
(note " au-dessus de la porte de la sacristie se trouve un panneau en |
bois sculpté d'une certaine valetir ") (l906)»
I
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907-1910).
Legs à la fabrique : DANGOUMAU (Jeanne) + 1894 (l894 - 190l)

70 V 238/7-8

Idem. - NARROSSE
Budget de la fabrique (l833)
Comptes de gestion de la fabrique (l895 - 1905)

70 V 238/9-10

Idem. - NARROSSE
Prise de possession de la succursale par Raymond BARAILLE, desservant
(an XII).
Plainte adressée par l'ancien maire TASTET au ministre de la Justice
et des Cultes contre le desservant " vaguement inculpé de se livrer
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à des tracasseries et d'employer même la calomnie ", plainte
classée à la demande du préfet vu les " mauvaises dispositions
de caractère de ce maire très ennuyeuse dont l'autorité départementale
s'est heureusement débarrasée à l'époque du renouvellement triennal "

(1843 - 1844)•
70 V 239/1-2

I

Idem, - MSSIET
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux. questions 2,5 à 16 (l843).
Police : réxHiions culturelles (l906)«

70 V 239/3

Idem. - NASSIET
Fabrique : différend entre la fabrique et son ancien trésorier
LABROUQUERE à l'occasion d'un règlement de comptes, " les difficultés
auxquelles a donné lieu la construction du mur de clôture du
cimetière,., ne sont pas étrangères au différend " (pièces concernant
cette construction) (I883 - I884).

70 V 239/4-6

Idem. - NASSIET
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements s-ur l'église
et le presbytère (l905)»
Eglise, matériel : acquisition d'objets mobiliers (Secours de l'Etat)
(I88O).
Presbytère : location (l907)«

70 V 239/7-9

Idem. - mSSIET
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Autorisation de poursuivre en justice le partage d'un bien indivis
entre la fabrique de MSSIET et celle de CASTAIGNOS (I858 - 1859),
Aliénation de la propriété dite de " COUECHAT " appartenant par
indivis aux fabriques de NASSIET et CASTAIGNOS (1886 - I891).

70 V 239/10

Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
incidents, rapports de gendarmerie (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Paiement d'une rente viagère à Mme. DAUBAGNA à la suite de la cession
de l'immeuble servant de presbytère (1908),

70 V 239/11

Idem, - MSSIET
Feuilles de renseignements test. 1779 - I809 (18II),
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics/ décès ou testaments.
SARRAKOME (Bernard) test. 1790 (18I9)
SERSYS fMadeleine veuve D U F I L L O N ) test. 1813 (l820 - 1855)
DEYRIS (Jean) + 1828 (l837 - 1844).

70 V 239/12-13

Idem, - MSSIET
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bi;ireau des marguilliers (l895)«
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

I
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70 V 239/14 . -

Idem. - NA5SIET
Prise de possession de la succursale par MONFEUGA, desservant
(an XII).

70 V 240/1-3

Idem. - NERBIS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, répanses négatives aux questions 2, 6 à 16 [1848).

-

Police : sonneries de cloches; plainte de MEYRANX benoit, au sujet
de la sonnerie à la volée des cloches de NERBIS à l'approche de
l'orage (1639).
Réunions culturelles (1906).
70 V 240/4 . "

Idem. - NERBIS
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (1876). Demande de secours à la commune à la suite du
déficit croissant de la fabrique (1877).

70 V 240/5-7

Idem. - NERBIS
Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur l'église
" appartient à la commune, elle lui a été donnée par le prieur
Jehan de FOIX, évêque de Comminges, en 1496 " (1905).

-

Eglise, matériel : secours de l'Etat pour réparation (1879);
acquisition d'objets mobiliers (secours de l'Etat) (iBSl).
Presbytère : location (l907; 1910).
70 V 240/8-9

-

Idem. - NERBIS
Etat des revenus des fabriques extérieures
(1808).
Inventaires des biens de la mense et de la
revendication, note sur l'église qui " est
Sa construction remonte au neuvième siècle

et intérieures en 1808
fabrique, protestation,
la propriété de l'Etat.
" (1906).

Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (1906),
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
70 V 240/10

Idem, - Dons et legs à la fabrique : extrait du répertoire
des titres de créances et feuille de renseignements test, an XII —
1810.
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments : d'ANTIN (Marie Catherine) + 1841 (1842).
POMEDE (Philibert) test. 1641 (1842).
LAGARRIGUE (Clara de, veuve PERRIS) + 1896 (l896 - 1897).

70 V 240/11-13

Idem, - NERBIS
Budget de la fabrique (l853), budget (composition du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers) (1894).
Compte de la fabrique (l85l) et compte administratif (1696).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).

os,/

tm^
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70 V 241 . -

Idem. - NONERES
(commune de MONT DE MARSAN)
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
MONT DE MARSAN (1808).

70 V 242/1-2

Idem. - NOUSSE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 (succursale de NOUSSE
et annexe de G I B R E T ) : réponses aux questions 1,2,4, réponses
négatives aux questions 3,5 à 16, correspondance (l843).
Police : réunions culturelles (l9D6).

70 V 242/3 . -

Idem. - NOUSSE
Fabrique : conflit à la suite du refus du desservant, président du
conseil de fabrique, de soumettre au préfet le tarif des chaises
et bancs (1838).

70 V 242/4-6 -

Idem, - NOUSSE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (églises de GIBRET et de NOUSSE) (1905).
Eglise : paiement des travaux"d'embellissement "
LAGARDE doreur §. ST.SEVER (1631).

exécutés par

Presbytère : location (l907).
70 V 242/7-8 -

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

70 V 242/9 , -

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

70 V 242/10-11

Idem. - NOUSSE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX ) ,

l
Plaintes du maire de GIBRET contre le desservant de NOUSSE qui
n'assure pas un service régulier dans sa commune (l839 - 1899).
70 V 243/1-2 -

OEYREGAVE
Questionnaire circulaire de novembre 1843; réponses aux questions
1,3,4,10,11, réponses négatives aux questions 6,8,12,14,16 (1843),
Fêtes et cérémonies officielles : plainte du maire contre le
desservant qui n'aurait pas chanté ce " DOMINE SALVUM FAC " à la
messe où assistait le conseil municipal, réponse et mise au point pai
l'évêque (iQ^O)»
Police : différend entre le desservant et le maire qui aurait
fait sonner les cloches, pour annoncer la réunion du conseil
municipal et des plus forts imposés pendant les vêpres, ce qui a
donné lieu " à un scandale public " (infraction au règlement)
(18^9),
.../

I
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70 V 243/4 . -

Idem. - OEYREGAVE
Fabrique : plainte du maire contre les membres du conseil de
fabrique, demande de dissolution et de réorganisation du dit
conseil (l8B9),

70 V 243/5-7 -

Idem. - OEYREGAVE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère [1905).
Eglise : restauration (4 photos 1901, 1899 - 1903).
Presbytère : construction (1854; 1857)•

70 V 243/8-10

Idem. - OEYREGAVE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations
(1906).
Arrêtés de mise sous séquestre (1906)
Dons et legs à la fabrique : MARSAN (Jeanne-Marie) don par acte
public 1842 (lBa2 - 1843).
LAVIE (Marie Gabrielle Henriette de, veuve de DUFAURE de R O C H E F O R T )
+ 1855 à la fabrique et aux pauvres (1855 - 1856).

70 V 243/11-12

Idem. - OEYREGAVE
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 243/13-14

Idem. - OEYREGAVE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
DUPONT Louis et LAFOURCADE prêtres (an I X ) . Prise de possession
de la succursale par DUPONT Jean-Louis (an XIl). Conflit pour
l'installation du nouveau desservant (1838). Plaintes du maire
contre le desservant au sujet de propos tendancieux prononcés en • '
chaire et de son ingérence dans les élections (l860).

70 V 244/1-2

Idem. - OEYRELUY - SEYRE55E
Questionnaires de novembre 1843 : réponses aux questions 1 à 5,
réponses négatives aux questions 6 à 16 (1843); réponses du maire
de SYRESSE aux questions 1 à 5 et réponses négatives aux questions
6 à 16 (1843).

70 V 244/2-3

Circonscription : érection en chapelle et réunion à la succursale
de TERCIS par décret du 21 septembre 1812 (1812).
Projet d'érection en succursale et de réunion du territoire de
la commune de SEYRESSE (l84l).
Police : projet d'ouverture d'un débit de boissons dans une maison
contigue à l'église de SEYRESSE (plaintes du desservant, intervention de l'évêque D E L A N N O Y ) (1878).

70 V 244/4 . -

Idem. - OEYRELUY-SEYRESSE
Fabrique : tarif des chaises et bancs (1838).

...!

i

1
- 276 -

70 V 244/5-7

Idem. - 0EYRELUY-SEYRE5SE
Réponses aux circulaires de mai 1905 ; renseignements sur les
églises et le presbytère (l905).
Eglise, matériel : réparations, acquisition d'ornements (1857-1878).
Eglise de SEYRESSE : demande de restitution de la cloche (1819).
Etats détaillés du mobilier (l843).
Presbytère : location (1907 - 1912).

70 V 244/9-10

Idem. - OEYRELUY - SEYRESSE
Etats des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Paiement de créances (1812 - 1813).
Délaissement par DARRET du bien et maison dits de " MAISONNAVE "
(I8I3). Remboursement de rentes (1816). Aliénation de " la petite
et vieille chapelle située... à SEYRESSE " et du cimetière (1820).
Abandon, à la fabrique, de la jouissance d'un terrain communal
(1844). Mainlevée d'inscription hypothécaire (1878 - 1883).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations,
revendications (1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1911).

70 V 244/11-12

Idem. Revendication par la commune, du sol de la maison de MAISONNAVE
(1909).
Dons et legs à la fabrique : feuilles de renseignements test,
1774 (c. 1811).
BACHELIER (veuve d'ARMANA née de) + 1893 à la fabrique et aux pauvres,
(1894 - 1895).

70 V 244/13-14

Idem. - OEbJRELUY-SEYRESSE
Budgets de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1894; 1902).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).

70 V 244/15-16

OEYRELUY-SEYRESSE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
LAMOTI-E, prêtre (an I X ) . Procès-verbal d'installation de Laurent
DUROZIER, desservant (an XII)•
Réclamations du conseil municipal de SEYRESSE au sujet de la
suspension et de la célébration du service religieux dans cette
chapelle (I88D; 19Dl).
.../

1
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70 V 245/1 • -

Idem. - ONARD
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4, réponses négatives aux questions 5 à 16 (l643)«

70 V 245/2-3 -

Idem. - ONARD
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905)«
Presbytère : location (l907 - 1913)•

70 V 245/4-6 -

Idem. - ONARD
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de
\/ICQ) (1808).
Acquisition de rentes sur l'Etat (l872).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique ("église de
construction très ancienne ") (l906).

70 V 245/7

-

Idem. - Procès-verbal de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907-1909).
Dons et legs à la fabrique : PUSSACQ (Françoise! test. 1785
(1811 - 1813).
LAGE

(Louis Jean Martin) + 1904 (1904 - 1905).

70 V 245/6-9 -

Idem. - ONARD
Compte administratif de la fabrique (l^4)
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906)

70 V 245/10

Idem. - ONARD
Personnel auxiliaire : annulation d'une délibération du conseil
municipal portant vote du traitement du chantre (l907).

-

70 y 246/1-2 -

Idem. - ONDRES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4 (1643).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 246/3

-

70 V 246/4-6 -

Idem. - ONDRES
Fabrique : remplacement des marguilliers, Jean DUPRUILH de l'autel
Saint-Pierre, Jean CLAVIERES de l'autel Notre-Dame et Pierre DUFAU
de l'autel Saint-Michel, après épuration de leurs comptes,
nomination des remplaçants (1803),
Idem. - ONDRES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l905).
Eglise et matériel : construction, secours de l'Etat, acquisition
de mobilier (1878 - 1883)»
Presbytère : projet de location et projet d'acquisition de la
maison appartenant au desservant (1896); location (l907).

.../
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70 V 246/4-6

Idem. - QNDRES
Réponse à la circulaire de mai 1905; renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Eglise et matériel : construction, secours de l'Etat, acquisition
de mobilier (1878 - 1883),
Presbytère : projet de location et projet d'acquisition de la maison
appartenant au dessen/ant (1896); location (1907).

70 V 246/7-8

Idem. - QNDRES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation;
revendications (1906).
Pmcès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (l907 - 1909).

70 V 246/9

Idem. - Legs à la fabrique : VIDALAIN (Jérôme) test. 1820 (1821).

70 V 246/10-12

Idem. - ONDRES
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1894).
Comptes administratifs de la fabrique (1894 - 1902)
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1905)

70 V 246/13

Idem. - ONDRES
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Jean Louis SADLER " ancien aumônier du ci-devant régiment
angoumois " (an I X ) . Prise de possession de la succursale par Jean
DUBOSCQ, desservant (an XII).

70 247/1-2

Idem. ->;ONESSE LAHARIE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,5, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (l843).
Police : réunions culturelles.

70 V 247/3-4

Idem. - ONESSE LAHARIE
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (l905).
Presbytère : location (1907).

70 V 247/5-6

Idem. - ONESSE LAHARIE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1806
(1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (1906).

.../
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70 V 247/7 . -

Legs à la fabrique : PUYO (Marie) + 1814 (1815 - 1817)
LABEYRIE (Marie veuve D E V E R T ) + 1825 (1828)
MEAULE (Jeanne veuve S A L L E B E R T ) + lem (1885 - 1887).

70 V 247/8 . - Idem. - 0NE5SE LAHARIE
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906),
70 V 247/9 . -

Idem. - 0NES5E LAHARIE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX ; renseignements sur
" Raimond " BARAILLE, prêtre (an IX). Prise de possession de la
succursale par Jean LABAT, desservant (an XIl).

70 V 247/10. -

Idem. - ONESSE LAHARIE
Etablissement d'un vicariat par décision du 25 septembre 1868
(1867 - 1868).

70 V 248/1 • -

Idem. - ORIST
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux
questions 1,3,4,5, répanses négatives aux questions 6 à 16 (l843).

70 V 248/2-3 -

Idem. - ORIST
Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur l'église
(" qui date du Xlle siècle et faisait partie, fort probablement,
d'un ancien couvent") et le presbytère (1905).

,

Presbytère : location (l907; 1916).
70 V 248/4-5 -

Idem. ORIST
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[1809).
il
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestations '
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Legs à la fabrique : LODEVE (Catherine veuve D U F E T R E ) + 1852 (l852Jfi
LABERNEDE (Marie veuve D U T E N ) + 1901 (1902 - 1903).

70 V 248/7-8 -

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

70 V 248/9 . -

Idem. - ORIST
Prise de possession de la succursale par DESCAZAUX - DARRIGADE
François, desservant (an XIl).

70 V 249/1 . -

Idem. - ORTHEVIELLE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 ; réponses aux
questions 1,3,4 réponses négatives aux questions 6,8,10,14 (l843).

70 V 249/2-3 -

Idem. - ORTHEVIELLE
'f"
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église,
qui " existait avant la révolution " et le presbytère (l905).
y
Presbytère : location (1907 - 1913).
s • •/
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70 V 249/4-7 • - Idem. - ORTHEVIELLE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures
en 1808 (1809).
Revendication d'une pièce de terre comprise dans la ditation
de la légion d'honneur (l806).
Aliénation d'un terrain (1885-1886).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation (1906)
70 V 249/7 . -

Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous
séquestre (l906).
Attribution des biens et procès—verbal de remise (1907-1909).

70 V 249/8 . -

Idem. - ORTHEVIELLE
Feuilles de renseignements test, an X - 1807 (iSLl)
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments :
LAFUSTE (François) + 1832 (1836 - 1837)
VIVENSANG-PUYEYRE (dit Marcel) + 1880 (l880 - 188l)
LARRAT (Pierre), legs refusé (1886)
LAJUS (Catherine) + 1901, legs refusé (1901-1902)

70 V 249/9 . -

Idem. - ORThEVIELLE
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906).

70 V 249/10 . -

Idem. - ORTHEVIELLE
Demande de maintien de CELIERES, prêtre (an X ) . Prise de
possession de la succursale par DUBEDOUT - DUCAMP Arnaud, desservant (an XII)•

70 V 250/1-2. -

Idem, - ORX
Questionnaire circulaire de novemnre 1843: réponses aux questions
1 à 5 réponses négatives aux questions 6 à 16 (1843).
Circonscription : enquête et extraits des registres des procèsverbaux de la commune pour l'érection de l'église en chapelle
(1808 - 1813).
Projet d'érection en succursale (était alors annexe de
SAUBRIGUES) (1839 - 1840),

70 V 250/3 • -

Idem, - Police : réunions culturelles (1906).

70 V 250/4-6 -

Idem. - ORX
Réponse à la circulaire de mai 1905: renseignements sur
l'église et le presbytère (1905).
Eglise, matériel : acquisition d'objets mobiliers (secours de
l'Etat) (1883).
Presbytère : projet d'aliénation (1808); location (1907;1910)

.../
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70 V 250/7-8

Idem. - ORX
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
note sur l'église " très ancienne... Il est probable que cet
édifice a été restitué par l'Etat après la Révolution " (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestres
(1906).

70 V 250//9 - Idem. Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Legs à la fabrique : VILLE (Françoise) + 1895 (1895 - 1896).
70 V 250/10-12 - Idem, - ORX
Budget de la fabrique (l864)
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).
70 V 251/1 • - Idem. - OSSAGES
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses auX' questions
1 à 5, réponses négatives aux questions 6 à 16 (l843).
70 V 251/2

- OSSAGES
Fabrique : demande par le maire au président de la fabrique de la
remise des budgets et comptes (l886).

70 V 251/3-5- Idem. - OSSAGES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
qui " date d'avant la révolution " et le presbytère (1905).
Eglise : projets de restauration et de refonte d'une cloche (l890;
1901).
Presbytère : location (1907).
70 V 251/6-8- Idem. - OSSAGES
Etat des revenus de la fabrique extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Legs à la fabrique : BEROT (Anne veuve D U F O U R C Q ) + 1898 (l899-190l)^
70 V 251/9-10 Idem. - OSSAGES
Compte administratif de la fabrique (l894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).
70 V 251/11-12 Idem. - OSSAGES
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur LABORDE
Jean-Baptiste, prêtre (an IX), prise de possession de la succursale
par ce desservant (an XIl).
Plaintes contre le desservant relatives à l'application du tarif
diocésain fixant ses honoraires, portées devant le juge de paix de
POUILLON (1884).
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70 V 252/1-2

Idem. - 0U5SE-SUZAN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4 (1843).
Police : réunions culturelles (procès-verbal pour célébration
du culte sans autorisation) (1906).

70 V 252/3-4

('«

Idem, - 0U5SE gUZAN
Fabrique : organisation du conseil de fabrique (1822). Plainte
du maire contre le mode de perception des oblations par le curé
" qui les fait vendre publiquement par l'appariteur ", contre la
perception " les jours de fête locale " par le domestique du curé des
" droits de fermage et placage des mains des marchands étalagistes "
contre le non paiement par la fabrique des sommes réclamées par
DAUDIGE08 charpentier, pour réparations effectuées à l'église.
Démission du trésorier de la fabrique (l863 - 1864).
Nomination de COUSSEAU, percepteur de ÎVIORCENX, comme comptable de la
fabrique (1903).

70 V 252/6-7

Idem. - OUSSE SUZAN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : reconstruction (l900 - 1903). Location, pourvoi de la
commune devant le conseil d'Etat contre cette location par l'ancien
maire JUMEL (1907 - 19111.

70 V 252/8-9

Idem. - OUSSE SUZAN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(L809).
Procès contre SOUBIRAN Pierre pour occupation indue de la place
située devant le porche de l'église : " considérant que les
marguilliers de l'église ont toujours joui... de toute la contenance
de la dite place et qu'en 1783 le sieur BADET, alors propriétaire
de la maison SOUBIRAN ayant vendu, un jour d'assemblée de St-BLAISE
du vin à pot et à pinte sur la partie de la place que la fabrique
réclame, reçut aussitôt sommation... de dédommager le fermier de
la dite place...." (1834).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens (l907 - 1909)
Legs à la fabrique : BADET ou BADETZ (Barthélémy) test. 1787 (l81l).
CAUBIN (Marie-FrançoiseJ test. 1820 (1822)

70 V 252/12-13 Idem. - OUSSE SUgAN
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers ) (1893).
Comptes de gestion de la fabrique (l891 - 1906).
70 V 252/14

Idem. - OUSSE SUZAN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
Bernard DAYRIES, prêtre, qui réside dans la commune (an ix).

.../
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70 V 253/1

Idem. - OZQURT
Questionnaire circulaire de novembre 1643 : réponses aux questions
1,3,4,5, réponses négatives aux questions 6,8,10,12,14,16 (1843).

70 V 253/2-3 Idem. - OZOURT
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Eglise et presbytère : réparations, location du presbytère
(1863 - 1907).
70 V 253/4-6 Idem. - OZOURT
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809),
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (1906)
Legs à la fabrique : état du répertoire analytique des titres de
créances test. 1787 - an XIV (l810).
iVlAUVOISIN (Pierre) test. 1787 (1810 - 1812)
MONET (Jean) test, an XIV (iBll)
70 V 253/7

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

70 V 253/8

Idem. - OZOURT
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements sur
DARRACQ Jean-Baptiste, prêtre, domicilié dans la commune de CASTELRAU
(an IX).

70 V 254/1-2 Idem. - PAREISTTIS (commune d'UCHACQ)
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle d'UCHACQ)
(1809).
Inventaires des biens de la fabrique (note sur l'église : " très
ancienne ") (1906).
70 V 255/1-2 Idem. - PARENTI5 EN BORN
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,5,16, réponses aux questions 1,4,5,16, réponses négatives aux
questions 6,8,10,14 (1843).
Police : désordres causés dans l'église par " les personnes qui
étaient dans l'usage de se placer dans le sanctuaire ". A la suite
de réparations " le sanctuaire n'a plus la même étendue (et le
prêtre est) beaucoup plus gêné dans (ses) fonctions... ensuite on
dégrade tout puisqu'on se permet de marcher et de s'asseoir jusque
sur les degrés du parquet de l'autel...", plainte du curé,
intervention du maire et de la garde nationale (1835).
Réunions culturelles (1906).
70 V 255/4

Idem. - PARENTIS EN BORN
Fabrique : correspondance pour la remise à la date réglementaire du
compte de la fabrique (1832).

.../
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70 V 255/5-6

Idem. - PARElSfTIS EN BORN
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (note sur l'église : " qui remonte au
XV1° siècle ") (l905).
Presbytère : différend entre la fabrique et la commune au sujet
de la jouissance du jardin [l875), location (l906 - 1909).

70 V 255/7-8

Idem. - PARENTIS EN BORN
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809),
Procès contre le sieur DAURY qui n'a pas remis à la fabrique,
selon l'usage, la laine des brebis appartenant à cette dernière
(1859). Aliénation d'immeubles (1859). Mainlevée d'une inscription
hypothécaire (1867).

70 V 255/9

Idem. Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (note sur " un objet pouvant être classé : un
christ en bois... on lui attribue une grande valeur ") (1906).
Procès—verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910),
Location de deux prairies (1907 - 1908).

70 V 255/10-12 Idem. - PARENTIS EN BORN
Budget delà fabrique (1843)
Compte de la fabrique (l64l)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).
70 V 255/13

Idem. - PARENTIS EN BORN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur BEGUE Bernard, prêtre résidant dans la commune, pétitions pour
et contre son maintien comme desservant (an X an XI)•

70 V 255/14

Idem. - PARENTIS EN BORN
Translation à PARENTIS EN BORN par décision du 16 mai 1839, du
vicariat établi à GAIVIARDE (1839). Réponse à la circulaire du
5 novembre 1884: demande de suppression du vicariat (1884).
Rétablissement de l'indemnité vicariale, sur les fonds d'Etat,
supprimée par arrêté ministériel du 24 février 1886 (1896 - 1897).

70 V 256/1-3

Idem, - PARLEBOSCQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5, correspondance (l843 - 1844),
Demande de service régulier du culte dans les trois églises de
BENAU, MAURAS et MURA (1866).
Police : réunions culturelles (1906),
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70 V 256

.-

Idem. - PARLEBOSCQ
Cf. SARRAN - PARLEBOSCQ

70 V 256/5 .-

Idem, - PARLEBOSCQ
Renseignements sur PEYBERNARD Pierre et MANADE François prêtres
(an IX); demande de maintien de ROQUES Jean-4/larie et prise de
possession de la succursale par ce desservant (an XI - an XIl).

70 V 257/1-3

Idem. - PAYROS-CAZALfTETS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 5, réponses négatives aux questions 6 à 16.
Circonscription : projet d'érection en succursale " il existe
dans cette commune une église remarquable comme monument antique..."
(était les annexes de CLEDES) (1851 - 1852).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 257/4 . - Idem. - PAYROS-CA^AUTETS
Etat des revenus des fabriques extériaures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de CLEDES)
(1609),
70 V 258/1-3 - Idem. - PECORADE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,2,4 (1843).
Circonscription : projet d'érection en chapelle de secours (1860).
Police ; réunions culturelles (1906)»
70 V 258/4

-

Idem. - PECORADE
Fabrique : projet de création d'un conseil de fabrique et
d'annexion à GEAUNE pour le service religieux (l886 - 1687).

70 V 258/5

-

70 V 258/6-8

Idem, - PECORADE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Idem. - PECORADE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de CASTELNAUT U R S A N ) (1809),

Acquisition d'une rente sur l'Etat (1886)
Inventaire des biens de l'église, incidents, révocation de LAFENETRE
adjoint au maire, rapports de gendarmerie (1906),
70 V 258/9 -

Legs à la fabrique : TAUZIEDE (Marie veuve MINVIELLE) + 1883 (1885)

70 V 258/10

Idem, - PECORADE
Compte de gestion de la fabrique (l895),
• •«/
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Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,5, réponses négatives aux questions 7 à 13 (18^3).
70 V 259/2 . - Idem. - PERQUIE
Fabrique : nomination de membres du conseil de fabrique (1819),
70 V 259/3-4 - Idem. - PERQUIE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Eglise de " RIMBLE " : démolition " par ordre de DUFAU père ",
" ancien régisseur de la terre de RAVIGNAN " (Le gouvernement en
avait fait enlever les cloches en 1793 et une chapelle appelée
Ste-Christine ") (1816).
70 V 259/5-6 - Eglise de LUSSON : procès contre FAGET aîné " pour le contraindre
à la remise des vases sacrés, ornements et autres objets qui
servaient à la célébration des offices " (l819).
Presbytères : location du presbytère de PERQUIE et de celui de
GAUÈE (1908 - 1909).
70 V 259/7-9 - Idem. - PERQUIE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809),
Revendication " d'une pièce de terre " (l809 - 1811)•
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents,
protestations rapports de gendarmerie " condamnation des époux
de RAVIGNAN et Jean de RAVIGNAN " (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1910).
70 V 259/10

- Idem. - PERQUIE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, des décès ou testaments).
DALBESPEYRE (Marie) test, 1786 (1811)
CABANNES (Louise, veuve POMIES) test. 1809 (l82B - 1829)
TAUZIEDE (Marie épouse 3t-Marc) don par acte 1828 (1828 - 1829)
BILLERE (Joseph) + 1865 (1865 - 1866)

70 V 259/11

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

70 V 260/1

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

70 V 260/2-4 - Idem. - PEY
Réponse à la circulaire de mai 1905 ; renseignements sur l'église
" très ancienne " et le presbytère (1905).
Eglise : différend entre la commune et la fabrique au sujet delà
refonte de la cloche de l'église (1875 - 1876).
Presbytère : location (l907 - 1908),
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Idem. - PEY
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
[1809}
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendication (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906)
Dons et legs à la fabrique : VERGES fGustave) don l&Ul (1845-1847)
BACgUERIëSE (Marguerite épouse PIETj, test. 1893 (l900).

70 V 260/8-9

70 V 260/10

Idem. - PEY
Budgets de la fabrique (l844; 1866).
Comptes de gestion de la fabrique (1864; 1902 - 1906).
- Idem. - PEY
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Mathieu DUPOY, prêtre résidant dans la commune, prise de
"^•possession de la succursale par ce desservant (an IX; an XII)•

70 V 261/1-3 - Idem. - PEYRE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,8,9 (1843).
Police : enlèvement, sans autorisation, d'affiches, le maire
demande de les apposer sur la porte du porche de l'église (l850).
Réunions culturelles (1906).
70 V 261/4. -

Idem. - PEYRE
Fabrique ; réorganisation du conseil de fabrique (1875).
Différend entre MIMBIELLE qui réclame à la fabrique un prix de
location et des dommages intérêts pour le dépôt d'un autel dans
sa maison (1877), Procès- contre CAMESCASSE, débiteur envers la
fabrique (1878).

70 V 261/5-7-

Idem. - PEYRE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les
églises et le presbytère (l905).
Eglise, matériel : acquisition d'objets mobiliers (l885 - 1886).
Presbytère : location (l908).

70 V 261/8/10

Idem, - PEYRE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendication (1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906),
Legs à la fabrique : CASTERA (Joseph) test, 1843 (l850 - 1856).

.../
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70 V 261/11-12

Idem. - PEYRE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers) (1896).
Comptes de gestion de la fabrique (lB94 - 1905],

70 V 261/13-14

Idem. - PEYRE
Prise de possession de la succursale par Jean-Baptiste DASTUGUES
desservant [an XII).
Réponse à la demande adressée, par le maire, au ministre de la
Justice et des Cultes pour le maintien du desservant dans la
commune (1844),

70 V 262/1-2

Idem. - PEYREHORADE
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,16 (1843).
Fêtes et cérémonies officielles : incident survenu à l'occasion
de prières publiques (" le vicaire... avait déjà terminé les
prières lorsque le cortège officiel... s'est présenté à l'église
et a dû immédiatement se retirer... Répartition publique
réclamée (par le maire) ") (1875).

70 V 262/3-4

Idem. - PEYREHORADE
Fabrique : réorganisation du conseil de fabrique, nomination de
membres (l873).
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de PEYREHORADE : demande
d'autorisation par de CARDENAU, président, liste des membres
(1862).

70 V 262/5-6

Idem. - PEYREHORADE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l905).
Eglise : secours de l'Etat pour construction (l854).

70 V 262/7-9

Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Recouvrement des sommes dues à la fabrique (1817). Aliénations
de rentes (l885 - 1908). Admission au passif de la créance
ABBADIE (acquisition d'un orgue) (1909).
Ilventaires 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 262/10

Idem. - PEYREHORADE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
SOULE (Justine) + 1854 (1855).
MONGELOUS (Marguerite veuve DARRICAU) + 1874 (1878 - 1879).
.../

1p
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70 V 262/10

LABOUHEURE (Elisabeth Arsène) + 1880 [1886 - 1887]
DUCASTAING (Marguerite veuve C A S T A I N G ] + 1683 (l886 - 1887)
SQUMY [Ma7ie - Eulalie) + 1889 (l890)
LAUSSUCQ (Luc Arnaud dit Eugène) test, 1696 (1897)
DUMAS [Marie-Louise) test, 1900 (1905)
TRUQUEZ (Jérôme) + 1904 (l904)
DUMAS [Marie-Louise) + 1904 (l905)

70 V 262/11-12

Idem, - PEYREHORADE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1894),
Comptes de gestion de la fabrique (1895 - 1906).

70 V 262/13

Idem, - PEYREHORADE
Etablissement d'un vicariat, secours de l'Etat (l823 - 1825).

70 V 263/1-2

Idem. - PHILOhPENX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4, réponses négatives aux questions 6,8,10,14 (l843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 263/3-4

Idem. - PHILONDENX
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère. L'église " existait déjà en 1610... Au 17ème
siècle PHILONDENX faisait partie du diocèse de LESCAR et était
annexe de CABIDOS..." (1905).
Eglise, matériel ; acquiisition d'objets mobiliers et ornements;
refonte de la cloche, secours de l'Etat (1880 - 1887),

70 \//263/4-5

Presbytère : location (1907 - 1908),

70 V 263/6-8

Idem. - PHILONDENX
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 (l906).
Dons et legs à la fabrique : LABAQUERE (Pierre) don par acte
1835 (1874).
CAZAUBIEILH (Mathieu dit Pongnon) test, 1840 (l843).
CASTAING (Françoise veuve L A C O U T U R E ) + 1903 (1903).

70 V 263/8

70 V 263/9

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

70 V 263/10

Idem. - PHILONDENX
Prise de possession de la succursale par Pierre LABEYRIE,
desservant (an XIl),

70 V 264/1-3

Idem, - PIMBO
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 5, réponses négatives aux questions 6,10,14 (1843).

.../
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70 V 264/4

Police : plainte contre l'éveque Dominique - Warie SAVY contre
le maire qui a fait sonner les cloches pour des cas non autorisés
par le règlement (1837]. Succursale qui était autrefois collégiale.
Réunions culturelles (1906).
Idem. - Pliveo
Fabrique : avis de décès de CA2ALETS Bernard président du bureau
des marguilliers (1906).

70 V 264/5-7

Idem. - PIMBO
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
I
" qui, croit-on, remonte au Sème siècle " et le presbytère (1905),
Eglise : réparations, travaux de restauration, secours de l'Etat
(1852 - 1899).
Presbytère : secours de l'Etat pour réparations (l865), location
(1907 - 1913).

70 V 269/1-2

Idem, - PONTENX LES FORGES
Questionnaire circulaire de novembre 1643 : réponses aux questions
1,4,5,9 à 13, 16 (iaa3).
Chapelle domestique : projet d'établissement et établissement
par ordonnance du 1er décembre 1845, d'une chapelle domestique
dans le château de PONTENX (demande formulée par LEVAVASSEUR,
gérant principal de la Compagnie d'exploitation des Landes de
BORDEAUX (1845 - 1846).

70 V 269/3

Police : réunions culturelles (l906).

70 V 269/4-5

Idem. - PONTENX LES FORGES
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Presbytère : demande levée des scellés apposés à la suite du
décès du desservant (1851); distraction d'une partie des dépendances
(1899 - 1900); location (1907).

70 V 269/6-8

Idem. - PONTENX LES FORGES
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Vente d'une prairie (l86l)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (église
paroissiale et chapelle de BOURRICOS), protestations (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).

70 V 269/9

Legs à la fabrique : SOUBAIGNER (Jean-Pierre) + 1851 (1851 - 1652)
LALANNE (Michel) (1859]
CRUQUON (jean) test. 1876 (l888),

70 V 269/10-11

Idem. - PONTENX LES FORGES
Budgets, budgets supplémentaires et comptes de la fabrique,
correspondance, délibérations du conseil municipal et du conseil
de fabrique (l894; 1896).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

.../
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70 V 270/1-2

Idem, - POhJTONX puis PQNTONX SUR L'ADOUR
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4, réponses négatives aux questions 2,3,5 à 16 (1843).
Fêtes et cérémonies officielles : différend entre l'adjoint
et le desservant " qui a fait preuve de peu de respect pour les
convenances " à l'occasion de la fête de l'Empereur [1853}•

70 V 270/3-4

Police : plainte du comte de PONTONX au sujet des " scandales,,,
tapages nocturnes,,, couverts " par le maire de MAURENS;
différend entre le curé et le maire pour les " dérangements
apportés au chant des offices des vêpres ", suppression de la
messe chantée et des vêpres le dimanche; levée de l'interdit
(1854 - 1855),
Réunions culturelles (1906),

70 V 270/5-7

Idem. - PONTONX SUR L'ADOUR
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905),
Eglise : secours de l'Etat pour construction (1853 - 1854),
location (l9D7 - 1910).

70 V 270/8-11

Idem. - PONTONX SUR L'ADOUR
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Aliénation d'un pré (1860 - 186l)
Aliénation d'un titre de rente (l886)
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906),
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (l906),

70 V 270/12

Idem, - PONTONX SUR L'ADOUR
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments),
LALANNE (Michel) + 1831 (1858 - 1859)
PLANTE (Marie veuve BRANERES} test, 1835 à la fabrique et aux
pauvres (l836)
VILLENAVE (Jean-Baptiste) test. 1847 (1849).

70 V 270/12

NOGARO (Célestin) + 1855 (1855 - 1856)

70 V 270/13-14

Idem. - PONTONX SUR L'ADOUR
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et
du bureau des marguilliers) (l894).
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905),
.../
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70 V 270/15-16

Idem, - PDNTONX SUR L'ADOUR
Renseignements sur SOLIGNAC, prêtre et demande de maintien
dans la commune (relation de la cérémonie avec TE DEUM à
l'occasion de l'attentat manqué contre le premier consul)
(an IX - an X ) .

70 V 270/16

Différend entre le desservant et la municipalité au sujet du
supplément de traitement du tarif des inhumations et du paiement
des chaises (1857 - 1858],

70 V 270/17

Idem. - PONTONX SUR L'APDUR
Etablissement d'un vicariat par décision du 30 novembre 1862
(1862 - 1863). Réponse à la circulaire du 5 novembre 1834 :
suppression du vicariat (1884),

70 V 271/1-3

Idem, - PORT DE LANNE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l905).
Eglise : secours pour réparations (1864)
Presbytère : location (l907; 1917),

70 V 271/4

Idem, - PORT DE LANNE
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, incidents,
procès-verbal de gendarmerie (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906),
Attribution des biens et procès-verbal de remise (l907 - 1910).

70 V 271/5

Idem. - Legs à la fabrique : CARTY (Pierre) + 1881 (l881 - 1882)

70 V 271/6-7

Idem, - PORT DE LANNE
Compte administratif de la fabrique (1894),
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1906).

70 V 272/1-2

Idem. - POUDENX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4 (1843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 272/3-4

Idem. - POUDENX
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur
l'église et le presbytère (1905),
Presbytère : projet de distraction d'une prairie dépendant
du presbytère (1834; 184l); reconstruction (1898- 190l);
location (1907 - 1910).

70 V 272/5-6

Idem, - POUDENX
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 de mise sous séquestre
(1906).
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
FALCON (Lucien - Antoine) + 1836 (1837)
SAUBOUA (Pierre dit Mathieu) + 1891, legs refusé (1892).

70 V 272/7

.../
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Idem. - POUDENX
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1883)•
Compte de la fabrique (l88l)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905),

70 V 273/1-2

Idem. - POUILLON
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,10,11,16; réponses du curé-doyen (1843).
Fêtes et cérémonies officielles : célébration des journées de
juillet où le curé " a cru pouvoir se dispenser.•• d'ajouter
les noms de LUDOVICUM PHILIPPUM au DOMINE SALVUM PAC REGEM ".
plainte du maire (1B32J.

70 V 273/3

Idem. - POUILLON
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul ; arrêté d'autorisation (l86l].

70 V 273/4-6

Idem. - POUILLON
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (l9D5).
Eglise : emprunt pour réparation (l88l]; demande de secours pour
restauration (l899 - 1900).
Presbytère : location (l907 - 1908).

70 V 273/7-8

Idem. - POUILLON
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(note sur une chapelle qui " existait au quartier appelé le
CHATEAU dédiée à Sainte-Quitterie.,."} (1809),

70 V 273/9-11

n

Différend avec la commune au sujet de la propriété du cloître
attenant à l'église, la fabrique demande l'autorisation de
" faire statuer par les tribunaux " (l832).
Paiement de rentes par des débiteurs (l863; 1877).
Aliénation de l'immeuble dit la " MARLEROTTE " (1870 - 1875).
Acquisition de rentes (l875).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (1906). Attribution des biens et procès-verbal de
remise (1907-1910).

70 V 273/11

Idem. - Admission au passif de deux créances (l909); location
amiable de terre et lande (l909).

70 V 273/12

Idem. - POUILLON
Dons et legs à la fabrique :
Feuilles de renseignements test. 1785 - 1 7 œ .
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testaments
MOMPEZ (Marie épouse G A X I E ) test. 1818 (l819).
ts
GAYON (Pierre) ^ 1 8 3 8 ( l 8 4 4 ) ,

70 V 273/12

Idem. SEMPE (Jean) + 1 8 0 4 legs à la fabrique (d'" une chapelle sise au
lieu dit TOURON de BERNARUCQ avec sa cloche et son mobilier et le
terrain qui l'environne ") et aux pauvres (1846 - 1 8 5 0 ) .
.../

- 294 BONNEFGNT (Jean) test. 1864 (1864)
TABDURIIM fjérSme] + 1878 (l882)
PE^ylDLIE DE SAINT MARTIN fMarie Caroline veuve
+ 1880 [1880 - 1881J.

LAUSSUCQ]

70 V 273/12

Idem. - DUCROS [Anne Pascale Romaine) test. 1895 [l898).

70 V 273/13-14

Idem. - POUILLON
Compte administratif de la fabrique [l894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).

70 V 273/15-16

Idem. - POUILLON
Renseignements sur DESBORDES Barthélémy et LABAT, prêtres; pétition
des habitants pour le maintien de DESBORDES et le départ de LABAT,
lettre du maire demandant leur maintien (an IX - an XI].
Personnel auxiliaire : pétition de la fabrique demandant la
révocation d'un article de l'ordonnance du 12 janvier 1825
qui confère aux curés et desservants le droit de nommer et
congédier les chantres, sonneurs et sacristains [1832 - 1833).

70 V 274/1

POUY (le) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,5,8,9; réponses négatives aux questions 6,10,12,14,16 (1843).

70 V 2 7 4 / 2 ^

POUY fie) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Fabrique : réclamation GALIN contre l'acceptation d'un legs
fait par son père (1834).
Délibération du conseil de fabrique sur le tarif des chaises et
bancs de l'église (1839),
Secours demandés à la commune par la fabrique [l904 - 1905).

70 V 274/5-6

^

Idem. - POUY fie) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur les
églises et chapelle et les presbytères (1905)•
Presbytère : location (l907 - 1908).

70 V 274/7-9

Idem. - POUY fie) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendications (l906). Procès-verbaux de notification d'arrêtés
et arrêtés de mise sous séquestre (1906).
Dons et legs à la fabrique : feuille de renseignements (1811).

70 V 274/9

Idem. Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou testament;
LACOUTURE (Jean) test. 1824 (l825).
DEPAUL (Françoise veuve L A B O R D E ) + 1825 [l830).
.../
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70 V 264/8-11

Idem. - PIMBO
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Recherche des débiteurs de la fabrique, correspondance entre
DUSERE, desservant et le préfet [1810).
Acquisition de rentes sur l*Etat (1670; 1875).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation,
revendication (l906 ) •

70 V 264/11-12 Idem. Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909).
Dons et legs à la fabrique : feuille de renseignements test.
an XIII (1611).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments.
DUMAS (Bernard) test. 1817 (l819)
SOUBAIGNET (Arnaud dit L A B A T ) test. 1817 (l819).
DUPIELLET (Catherine dite de L A B A D I E ) don par acte 1820 (1821 70 V 264/13

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

70 V 264/14

Idem, - PIMBO
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Mathieu BROUSTET et Bernard DUMAS, prêtres, domiciliés dans
la commune (an IX).

70 V 265/1-2

Idem. - PISSOS
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,4,8,9,16, réponses négatives aux questions 6,10,14 (l843).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 265/3-5

Idem. - PISSOS
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d*art (1905).
Eglise ; construction, acquisition d'un autel (aliénation de
rentes, secours de l'Etat) (l plan 1900, 1895 - 1902).
Presbytère : location (1907j.

70 V 265/6-8

Idem. - PISSOS
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Acquisition de rentes (1886).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique (l906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés et arrêtés de mise
sous séquestre (1906).

.../
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Idem, Attribution des biens et procès-verbaux de remise (l907 - 1910].
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments),
DUPOUY (Jean) test, 1809 (l810)
DUBOSCQ (Jean) + 1831 (1831 - 1832)
BALHADERE (Jean) test. 1883 (1885)
E5C0U5SE [Elisabeth Joséphine) + 1883 (1883 - 188a).

70 V 265/10

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

70 V 265/11-12 Idem. - PISSOS
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Marc COUTURIER, prêtre (an IX).
Pétition des habitants pour la nomination de Charles CASTAIGNEDE,
prêtre, domicilié à COMMENSACQ en remplacement de Marc COUTURIER
(an XI).
70 V 265/12-13 Idem, - Plainte du maire contre le curé " inculpé de s'être
conduit d'une manière inconvenante envers le maire... à l'occasion
du service prescrit pour les victimes des journées de juin ";
rapports et correspondance entre l'éveque LANNELUC et le ministre
de l'Instruction publique et des Cultes (1848).
70 V 266/1-2

Idem. - PLAN (Le) (commune de PUJO LE PLAN (" ancien archipritré ")
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(fabrique indiquée comme supprimée et réunie à celle de PUJO) (l809
Legs à la fabrique : LABARBE (jean) test. 1782 (l81l).

70 V 266/3

Idem. - PLAN (Le),
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Jean LACAZETTE, prêtre (an IX).

70 V 267/1-2

Idem, - POMAREZ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1,3,4,12,16 réponses négatives au;; questions 6,6,10,14 (1843).
Police : réunions culturelles (l906).

70 V 267/3-5

Idem. - POMAREZ
Réponse à la circulaire de mai 1905 concernant l'église et le
presbytère (l905).
Eglise : reconstruction, restauration de la tour (aliénation de
rentes, secours de l'Etat) (3 photos c, 1894; 1894 - 1902).
Presbytère : location (l907; 1910).

70 V 267/6-7

Idem. - POMAREZ
Autorisation donnée à la fabrique d'intenter toute action contre
les propriétaires usurpateurs de terrain dépendant du cimetière
et de l'église, où ils ont établi des servitudes et contre les
héritiers de Jacques FARTHOUAT (1834),

.../
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Inventaires des biens de la mense et de la fabrique [note sur
l'église " d'origine inconnue... " reconstruite; protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
70 V 267/8

Idem. - POMAREZ
Extraits des répertoires des titres de créances test. 1717 - 1809
(c. 1811), Feuilles de renseignements test, 1781 - an XI (l81l).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments : LOLBENS (Jeanne Rosalie) + 1833 (l840)

70 V 267/6

BORDA (Marie Agnès épouse BERNEDE née de) test. 1840 (l85l),
GUICHEMERRE (Pierre) + 1856 (lB58).
BRANAR [Je^ne veuve LOUBENS) + 1857 (l858)
BERNEDE (Catherine Elisa) + 1857 (iBSS)
JUSFORGUES (François) + 1 8 m (l898)
MANES + 1899 (l899)
HONTECAMIN fjean) + 1899 (1899)

70 V 267/9-11

Idem, - POMAREZ
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (lB94).
Compte administratif de la fabrique (l896)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1905).

70 V 267/12

Idem. - POMAREZ
Renseignements sur Jean-Marie DARRACQ, prêtre, pétition et
correspondance pour son maintien dans la commune (an IX - an XI).
Prise de possession de la succursale par Jean-Baptiste MAS3IE,
desservant (an XII).

70 V 268/1-2

Idem. - PONSON (commune de CARCEN P O N S O N )
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en
1808 (1809).
Différend avec l'héritière de BEYRIS ( B E Y R I S O U D E Y R I S ) jeune,
usufruitière du presbytère et de ses dépendances (l82l)«

70 V 268/2-3

Idem. Projet d'action en justice contre les débiteurs de la fabrique
(1823). Demande par le maire des procès-verbaux d'estimation des
métairies de BELAN et ARRIET (1825).
Legs à la fabrique : DEYRIS (Pierre Michel) test. 1809 (l809 - 182l).

70 V 268/4-5

Idem. - PONSON
Délibération du conseil municipal au sujet de la résidence du
desservant (1831)• Plaintes du maire et de quelques habitants
contre le desservant : " on l'accuse d'avoir commis des injustices
des usurpations de terrain, des vols ", après enquête du doyen
de TARTAS elles " ont été reconnues mal fondées et la malveillance
n'y avait pas été étrangère " (1658).

- 298 -

70 V 274/10-11 Idem. - POUY_[Le) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Compte administratif (1894]
Comptes de gestion de la fabrique [1900 - 1904),
70 V 274/12-13 POUY (Le) puis SAINT VINCENT DE PAUL
Prise de possession de la succursale par VAYSSETTE François,
prêtre (an XII),
Retrait de jouissance d'une prairie au desservant (l882),
70 V 275/1-3

Idem, - P0UYDE5SEAUX
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 4 (1843).
Circonscription : projet d'érection en succursale des annexes
de POUYDESSEAUX et CORBLEU réunies à la succursale de BOSTENS,
projet de démolition du presbytère de CORBLEU (l832 - 1836).
Police : réunions culturelles (1906).

70 V 275/4-6

Idem . - POUYDESSEAUX
Réponses aux circulaires de mai 1905 concernant les bâtiments,
meubles et objets d'art (1905).
Eglise, presbytère, matériel : acquisition d'ornements pour
l'église (1877); location du presbytère et jouissance gratuite
de l'église (l907).
Eglise de CORBLEU ; justification par l'ancien maire DEZOMPS, d'une
somme donnée à MISSOTTE, " marguillier "pour l'acquisition de
" vases sacrés " (l830 - 183l).

70 V 275/7-8

Ideni. - POUYDESSEAUX
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, revendications (1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés at arrêtés de mise sous
séquestre (1906).
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
MOUCHES (Pétronille épouse D U P O R T E ) + 1852 [l873 - 1874).
CAZALI5 (Gabriel) + 1916 (1917).

70 V 275/9-10

Idem. - POUYDESSEAUX
Budget de la fabrique (l826) avec la composition du conseil de
fabrique et du bureau des marguilliers (1898).
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906).

70 V/275/11

Idem.- POUYDESSEAUX
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX: renseignements
sur BADIE, prêtre (an IX).

.../
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70 V 276/1

Idem. - POYANNE
Réponse du curé concernant le questionnaire de novembre 1843
(1843).

70 V 276/2-3

Idem. - POYANNE
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère [1905).
Presbytère : location (1907; 1911^.

70 V 276/4-6

Idem. - POYANNE
Etat des revenus des fabriques extérieures et intérieures en 1808
(1809).
Acquisition.d'une rente sur l'Etat (1874).
Inventaires des biens de la mense et de la fabrique, protestation
(1906).
Procès-verbaux de notification d'arrêtés de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909),

70 V 276/7

Idem. - POYANNE
Dons et legs à la fabrique (dossiers classés dans l'ordre des
actes publics, décès ou testaments).
MEYRANX (Marie Elisabeth Augustine) + 1828
DARBIN5 fJean-Baptiste) + 1835 (l837 - 1839)
REMOND DE MONTMORT DU DOGNON ("Josèphe, Arr.iande, Geneviève, Françoise
épouse MOREAU de BELLAINGj don par actes 1839, 1840 (1840-1841).
LABROUCHE (Marguerite) + 1859 (1860 - 1862)
LAVIELLE fjeanne) + 1861 (1862 - 1854)
MOREAU DE BELLAING (Marie Léopold Joseph) don par acte 1868
1868 - 1869)
DUVIGNEAUfAndré) test. 1874 (l878 - 1879)
LESTAGE (Marie-Anne veuve H O N T A N G ) + 1880 ( 1 8 ^ - 1883).

70 V 276/8-10

Idem. - POYANNE
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1858).
Compte administratif de la fabrique (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (1894 - 1906),

70 V 276/11

Idem. - POYANNE
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX ; renseignements
sur RIGOT, prêtre (an IX); pétition des habitants pour la nomination
de CASTAIGNOS Joseph comme desservant (c, an XI).

70 V 277/1

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

70 V 277/2

Idem. - POYARTIN
Fabrique : projet d'affermé des chaises et bancs dans l'église
(1855).

.../
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70 V 271/^6

Idem. - POYARTIN
Réponse à la circulaire de mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère [1905).
Projet d'aliénation de l'oratoire supprimé de SAim" SEVRET [l81l).
Eglise : demande de secours pour réparations (1895).
Presbytère : location (1907 - 1912).

70 V 277/7-8
Idem. - POYARTIN
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 de mise sous séquestre
[1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise [1907 - 191l).
70 V 277/9

Idem. - POYARTIN
Dons et legs à la fabrique. Feuilles de renseignements test,
1770 - 1782 (c. lail).
Dossiers classés dans l'ordre des actes publics, décès ou
testaments).
DUBOSCQ (Jean) test. 1773 à la frabrique et aux pauvres(l810).
DARCET (Jean) + 1813 (1832).
LASSERRE (Félix) don 1858 (1858)
MANES don (1872)
LANUSSE (Bernard) + 1877 (1878).
70 V 277/10-13
Idem. - POYARTIN
Compte du trésor des marguilliers [an XII - 1809)
Budget de la fabrique (composition du conseil de fabrique et du
bureau des marguilliers) (1857).
Compte administratif (1894)
Comptes de gestion de la fabrique (l894 - 1905).
70 V 277/14

Idem. - POYARTIN
Réponse à la circulaire du 18 frimaire an IX : renseignements
sur Laurent DUBOSCQ et Jean BUSTARRET, prêtres [an IX). Pétition
des habitants pour la nomination de Jean BUSTARRET, prise de
possession de la succursale par ce desservant [an XI - an XIl),

70 V 278/1

Idem, - PRECHACQ
Questionnaire circulaire de novembre 1843 : réponses aux questions
1 à 5, 10, 11 (1843),

70 V 278/2-3
Idem. - PRECHACQ
Réponse à la circulaire de^mai 1905 : renseignements sur l'église
et le presbytère (1905).
Presbytère : location (1907),
70 V 278/4-5
Idem. - PRECHACQ
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 de mise sous séquestre
(1906).
Attribution des biens et procès-verbal de remise (1907 - 1909J.
.../

