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Merci à ceux et celles qui nous ont indiqué des erreurs relevées

P8

« Les notes ont été regroupées… ».
Ces deux lignes sont à supprimer.

Sommaire
Préfaces.
Lire : Préface.
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Les heures noires et dévastatrices : « Les armées croisées (…)
traverse le pays ».
Lire : traversent…
Légendes des photos – lire :
1- Projet 1870, plan initial récusé, 15 février 1874, Correspondance
Dutour © ADHG
2- Plan mis en œuvre © ADHG, 2 O 152
Les curés de Bondigoux. « Tel curé apparaît dans la contrats »
Lire : les contrats.
La vie paroissiale au Born, à la fin du XIXe siècle, fin du 3ème
paragraphe : « une state de Saint François d’Assise.
Lire : une statue de Saint François d’Assise .
La nef. 2ème paragraphe : « Cette travée droite, comme le sanctuaire,
est voûté en croisée… ».
Lire : est voûtée…
« Une église disparues ».
Lire : une église disparue…
- 5ème ligne : Se trouve vendu une terre
Lire : se trouve vendue une terre
- avant dernière ligne : supprimer la répétition du mot : limites
A la Révolution, avant dernière ligne : on compte deux ent vingt
communiants
Lire : deux cent vingt communiants.
Séparer le § : D / procédures administratives.
Titre de § : Familles et patronymes
Travaux du XIXe siècle. 2ème paragraphe « En 1824….594,80,75 F. ».
Lire : 594, 80 F [devis établi par Laffon soumis au CM de Villemur
le 08.04.1824 cf. AD 2 O 1391]
NB : en 1823, le devis pour le rétablissement du clocher s’élève à
684, 66 F. Plus une cloche coûtant 200 F. [AM-Villemur 1 P 2]
2° paragraphe, 4° ligne « le 21 mats 1902 ».
Lire : 21 mars.
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5° ligne « les 26 juin 1903 ».
Lire : le 26 juin.
Dernier paragraphe : « En 1883 ; il est encorequestion… ».
Lire : En 1883, il est encore question…
Note 40, 2°ligne : « Elle le tenait comme dont reçue lors de son
mariage…
Lire comme don.
2ème ligne [note 47] : « la lèpre est considérée comme ayant
disparue… ».
Lire : ayant disparu.

Ajouter : l’église a été reconstruite en novembre1616
(cf. Acte chez Me Pendaries le 13 novembre).
Eléments sur la situation de la paroisse.
8ème ligne : supprimer le . après Port-haut.
Légende photo : établi par Michel Lauzeral.
Villemur au temps des cathares, 6ème ligne : » Avec anne Brenon… »
Lire : Anne Brenon.
Protestants et catholiques, 2ème ligne « En 1767… ».
Lire : 1567.
La Loi du 21 Nivôse an VIII, 2ème paragraphe : « le Maire… ».
Lire : Le Maire…
La nef : « Initialement Esquié en avait prévu initialement six ..».
Supprimer le mot répété (reprise de initialement).
« En mai 1865, »…(5ème ligne) « :en avril 1865, l’architecte écrit
Esquié au Préfet… ».
Lire : l’architecte Esquié écrit au Préfet.
n° 428, ligne 5 : « son mobilier est veudu le 5 frimaire an III… ».
lire : est vendu.
3ème § : 1906.
Ordre de la phrase à rétablir :
- 15ème ligne : Les habitants sont alors principalement répartis en deux
habitats, éloignés de ce carrefour, comme aussi de l’église ;
- 23ème ligne : supprimer « trouvaient ».
- 2ème paragraphe , 2ème ligne : « La maire Malpel… ».
Lire : le maire.
- Familles et patronymes : 3ème ligne.
Supprimer le premier patronyme Muret.
Une situation transitoire , 6ème ligne : « ce qui leur sont accordé ».
Lie : est accordé.
n° 5 « Les travaux ne peuvent ? mis … ».
Lire : peuvent être mis.
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