
Aquitaine, Landes
Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Ensemble de 2 manuscrits : registres de fabrique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004058
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manuscrit
Titres : registres de fabrique 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ces deux registres de fabrique des marguilliers recensent l'ensemble des dépenses et recettes de la paroisse depuis 1747.
Une coupure intervient entre les années 1792 et 1803, suite à la suppression des fabriques à la Révolution. Les comptes
du second registre s'achèvent en 1832. Ces manuscrits mentionnent les noms de nombreux artistes et artisans du village
d'Herm et de ses alentours, ainsi que les travaux réalisés et les objets acquis par la fabrique.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle, 1er quart 19e siècle
Dates : 1747 (porte la date), 1804 (porte la date)

Description
Deux registres de fabrique des marguilliers, répertoriant les recettes et dépenses de la paroisse d'Herm, chacun établi à
une date différente ; reliure en peau ; titre à la plume sur la couverture.

Eléments descriptifs

 
Matériaux : papier (support) : encre ; cuir
 
Mesures :

In-4°.

 
 
Inscriptions & marques : date, inscription concernant le titre, graffiti
 
Précisions et transcriptions :

Titre du registre du 18e siècle : Registre concernant les nomminations (sic) des marguilliers de l'église d'herm, et leurs
recettes et depences / Commancé [sic] le 1er janvier 1747. Titre du registre du 19e siècle : Registre des comptes / Recettes
et dépenses de la Fabrique / De l’Église succursale d'Herm / Commencé le 17 Thermidor an 12.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Couverture du registre de 1747.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000753NUC2A

Couverture du registre de l'an XII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000653NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine (IA40001533) Aquitaine, Landes, Herm
 
Auteur(s) du dossier : Claire Cauchy, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Couverture du registre de 1747.
 
 
IVR72_20114000753NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Couverture du registre de l'an XII.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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