
Réunion à Saint Lary présidée par le maire  de Vignec 
 
 Ce jourd’huy sept fructidor an treize, Monsieur Dacasse maire de Vignec ayant 
fait convoquer les membres du Conseil municipal només par arretté de Monsieur le 
prefet du dix sept messidor passé, les dits membres se sont réunis dans la maison 
Commune de St Lary a savoir : Mers Bertrand Fournier, Etienne Roignan, Pierre 
Sailhan, Pierre Carrère, Baptiste Rey Guiraud, Jacques Duran Ramonet, Bernard 
Douce, innocent Carrère Fachan, Dominique Seige, Bernard Sans absant auxquels Mr 
Ducasse a donné la feuille connaissance de l’arretté de Mr Le préfet du vingt neuf 
Thermidor dernier par lequel il est délégué ainsi que l’adjoint de la commune de Vignec 
pour remplacer provisoirement le maire et l’adjoint de la commune de St Lary 
demitionaires lequel arretté et la lettre de Mr le sous prefet du quatre du courant 
sont ci après transcrites dans toute leur disposition des registres des arrettés et 
décisions de la préfecture du 29 thermidor An 13. 
 
 
Lettre du Préfet du 28 thermidor An 13 
 Le préfet des Hautes Pyrénées, membre de la Légion d’honneur 

Vu la lettre du sous préfet du 2° arrondissement du 18 thermidor, dont il résulte 
que le maire et l’adjoint de St Lary ont donné leur démission que plusieurs personnes 
nommées successivement pour les remplacer s’y sont refusés. 
 Considérant qu’il n’y a personne dans la commune de St Lary en état de remplir 
les fonctions de maire ou d’adjoint qui consente a s »en charger, que cette commune 
est peu considérable, qu’elle n’a que de très faibles revenues  et quelle n’est séparée 
de celle de Vignec que par la rivière Neste, de l’avis du sous préfet, en vertu de la 
décision de son excellence le ministre de l’intérieur du 9 prairial dernier. 
Délègue les maire et adjoint de cette dernière commune pour remplacer 
provisoirement  les sieurs sans maire et Duran adjoint adjoint de la commune St Lary 
démissionnaires. Ils assembleront les conseils municipaux des deux communes de 
Vignec et de St Lary pour délibérer séparément sur leur réunion définitive et nous 
transmettre les délibérations. 
 Signée JP Chasal pour extrait conforme pour le secrétaire général absant JB 
Descamps signé. 
 
Lettre du Préfet au Maire de Vignec 
 Bagnères, le 4 fructidor Ann 13 
Le sous préfet de l’Arrondissement de Bagnères au maire de Vignec et a son Adjoint. 
 Messieurs, 



 L’arretté de Mr le préfet que je vous transmet, vous délègue pour exercer dans 
la commune de St Lary la fonction de maire et d’adjoint ? 
 Je vous prie d’accepter cette nouvelle marque de la confiance qu’on a en vous. 
 Vous convoquez les conseils municipaux de ces deux communes pour délibérer s’il 
vous importe d’être réunis. S’y la commune de St Lary ne vouloir point s’associer a la 
votre, elle pourra demander d’être réunie à d’autres aussi voisines. 
 Vous devez dans cette circonstence vous assurer du dépôt des registres, de 
l’état civil et des autres titres et documents de la commune de St Lary dont il 
convient de dresser un état somaire en présence du détenteur actuel et de celuy et 
de celuy qui remplira les fonctions de la mairie. 
 J’ay l’honneur de vous saluer. 
  Signé Ambialet 
 
 
 Après laquelle lecture le dit Ducasse a observé que les membres du conseil 
municipal n’avaient peu parlé. Le serment préscrit par le Senatus Consulte du vingt 
huit floréal An douze  a cause de la démission du maire et de l’adjoint que cette 
formalité étant absolument nécessaire, il invitait les membres présants a prononcer le 
serment conu en la Ternier ( ?) je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et 
fidélité à l’empereur lequel serment ayant été individuellement  prété entre les mains 
du dit sieur Ducasse il a été dressé acte qui a été signé par tous les membres 
présents 
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