Communes et paroisses du département de lot-et-Garonne

Liste non exhaustive tirée de l'index géographique de l'insturment de recherche
"Etat civil et tables décennales de Lot-et-Garonne"
Agen
Agmé
Agnac
Aiguillon
Allemans-du-Dropt
Allez-et-Cazeneuve
Allons
Amans (Layrac, paroisse)
Ambrus-de-Caubeyres (Xaintrailles, paroisse)
Ambrus
Andiran (Cuq, paroisse)
Andiran
Antagnac
Anthé
Anzex
Armillac
Arpens, Castillou (Prayssas, paroisse)
Artigues (Foulayronnes, paroisse)
Astaffort
Aubiac
Auradou
Auriac-sur-Dropt
Autièges (Fieux, paroisse)
Bajamont
Baleyssagues
Barbaste
Bax (Le Nomdieu, paroisse)
Baychac (Xaintrailles, paroisse)
Bayssac (Marmande, paroisse)
Bazarenne (Lusignan-Grand, paroisse)
Bazens
Beaugas
Beaulens (Le Nomdieu, paroisse)
Beaupuy
Beauville
Beauziac
Beffery (Miramont-de-Guyenne, paroisse)
Bernac (Loubès-Bernac, paroisse)
Bias
Birac-sur-Trec
Blanquefort-sur-Briolance
Blaymont
Boé (Boé, paroisse)
Boé
Bon-Encontre
Bonaguil (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Bouchet (Beauziac, paroisse)
Boudy-de-Beauregard
Bouglon
Bourbon (Sembas, paroisse)
Bourdet (Puymiclan, paroisse)
Bourgougnague
Bourlens
Bournel
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Bourran
Boussès
Boussorp (La Croix-Blanche, paroisse)
Brax (Le Passage-d'Agen, paroisse)
Brax
Brazalem (Feugarolles, paroisse)
Briolet (Cocumont, paroisse)
Bruch
Brugnac
Buzet-sur-Baïse
Cahuzac
Cailladelles (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
Caissac (Foulayronnes, paroisse)
Calignac
Calonges
Cambes
Cancon
Cardonnet (Lusignan-Grand, paroisse)
Cardonnet (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Carpillou (Laroque-Timbaut, paroisse)
Casseneuil
Cassignas
Cassou (Bon-Encontre, paroisse)
Castelculier
Casteljaloux
Castella
Castelmoron-sur-Lot
Castelnaud-de-Gratecambe
Castelnaud-sur-Gupie
Castillonnès
Caubel (Saint-Pierre-de-Caubel, paroisse)
Caubeyres
Caubiet (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
Caubon (Caubon-Saint-Sauveur, paroisse)
Caubon-Saint-Sauveur
Caudecoste
Caumont-sur-Garonne
Cauzac
Cavagnan (Grézet-Cavagnan, paroisse)
Cavarc
Cazideroque
Cieuse (Mézin, paroisse)
Clairac
Clermont-Dessous
Clermont-Dessus (Clermont-Soubiran, Lot-et-Garonne)
Clermont-Soubiran
Cocumont (Cocumont, paroisse)
Cocumont
Colayrac-Saint-Cirq
Coleignes (Bourran, paroisse)
Combebonnet (Engayrac, paroisse)
Condat (Fumel, paroisse)
Condezaygues
Coulx
Courbiac
Cours
Couthures-sur-Garonne
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Croix-Blanche (la)
Cugurmont (Saint-Salvy, paroisse)
Cuq
Cuzorn
Damazan
Daubèze (Lamontjoie, paroisse)
Dausse
Dévillac
Dolmayrac (Le Passage-d'Agen, paroisse)
Dolmayrac
Dominipech (Saint-Salvy, paroisse)
Dondas
Doudrac
Douzains
Durance
Duras
Eglise réformée (Casteljaloux, paroisse)
Eglise réformée de Clairac (Clairac, paroisse)
Eglise réformée de Nérac (Nérac, paroisse)
Eglise réformée de Tonneins-Dessous (Tonneins, paroisse)
Eglise réformée de Tonneins-Dessus (Tonneins, paroisse)
Eglise réformée de Tonneins (Tonneins, paroisse)
Eglise réformée (Lavardac, paroisse)
Eglises réformées de Longueville, Lafitte, Saint-Vincent, Lacépède, Quittimont, Coleignes et Saint-Brice (Cla
Eglises réformées sous la Croix de l'Agenais (Clairac, paroisse)
Engayrac
Escassefort
Esclottes
Espiens
Esquerdes (Guérin, paroisse)
Estillac
Estrades (Dévillac, paroisse)
Estussan (Lavardac, paroisse)
Etat civil protestant (Caumont-sur-Garonne, paroisse)
Etat civil protestant (Monflanquin, paroisse)
Etat civil protestant (Pardaillan, paroisse)
Etat civil protestant (Puymirol, paroisse)
Etat civil protestant (Saint-Barthélémy-d'Agenais, paroisse)
Etat civil protestant (Villeneuve-de-Duras, paroisse)
Etat civil protestants (Castelmoron-sur-Lot, paroisse)
Fals
Fargues-sur-Ourbise
Fauguerolles (La Croix-Blanche, paroisse)
Fauguerolles
Fauillet
Fauillet ( Lot-et-Garonne )
Ferrensac
Ferrussac (Saint-Maurin, paroisse)
Feugarolles
Fieux
Flaujac (Saint-Sauveur-de-Meilhan, paroisse)
Floirac (Prayssas, paroisse)
Fongrave
Fontarède (Moncaut, paroisse)
Foulayronnes
Fourques-sur-Garonne
Fragments de registres de la juridiction de Penne (Penne-d'Agenais, paroisse)
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Fragments de registres des paroisses de la juridiction (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Francescas
Frégimont
Frespech
Fumel
Galapian
Gandaille (Dondas, paroisse)
Gaujac
Gaujac paroisse (Frégimont, paroisse)
Gavaudun
Gontaud-de-Nogaret
Gontaud
Goulard (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Goulens (Layrac, paroisse)
Goux (Gaujac, paroisse)
Granges-sur-Lot
Grateloup
Grateloup ( Lot-et-Garonne )
Grayssas
Grézet-Cavagnan
Grézet (Grézet-Cavagnan, paroisse)
Guérin
Gueyze
Hautefage-la-Tour
Hautesvignes
Heuliès (Saint-Martin-de-Curton, paroisse)
Hôpital Sainte-Catherine (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Houeillès
Insos (La Sauvetat-du-Dropt, paroisse)
Jautan (Houeillès, paroisse)
Jautan (Sauméjean, paroisse)
Juridiction de Laparade (Laparade, paroisse)
Juridiction de Madaillan (Madaillan, paroisse)
Jusix
La Feuille (La Croix-Blanche, paroisse)
La Madeleine (Caubeyres, paroisse)
La Madeleine-de-Puyguiraut (Marmande, paroisse)
La Madeleine (Marmande, paroisse)
La Magdeleine (Saint-Pierre-de-Clairac, paroisse)
La Réunion
La Sauvetat-de-Savères
La Sauvetat-du-Dropt
La Sauvetat-sur-Lède
Labarthe (Monflanquin, paroisse)
Labastide-Castel-Amouroux
Labretonie
Lacapelette-Boé (Agen, paroisse)
Lacapelette (Boé, paroisse)
Lacapelette-Renaud (Agen, paroisse)
Lacapelle-Biron
Lacaussade
Lacenne (Sembas, paroisse)
Lacépède
Lachapelle
Lafitte-sur-Lot
Lafox
Lagarrigue
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Lagruère (Lagruère, paroisse)
Lagruère
Lagupie
Lalandusse
Lamaurelle (Dolmayrac, paroisse)
Lamontjoie
Lamothe-d'Anté (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Lannes
Laparade (Laparade, paroisse)
Laparade
Laperche (Laperche, paroisse)
Laperche
Laplume
Laroque-Timbaut
Lasserre
Lastreilles (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Laugnac
Laurendanne (Sauvagnas, paroisse)
Laurenque (Gavaudun, paroisse)
Lauzun
Lavardac
Lavergne
Layrac
Le Buscon (Estillac, paroisse)
Le Fréchou
Le Laussou
Le Lédat
Le Nomdieu
Le Passage-d'Agen
Le Saumont
Le Temple (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Le Temple-sur-Lot
Le Tilhet (Durance, paroisse)
Le Tren (Beauziac, paroisse)
Lesterne (Prayssas, paroisse)
Levèze (Sos, paroisse)
Lévignac-de-Guyenne
Leyritz
Leyritz-Moncassin
Limon (Feugarolles, paroisse)
Lisse
Londres (Puymiclan, paroisse)
Longueville
Loubès-Bernac
Loubès (Loubès-Bernac, paroisse)
Lougratte
Lourdens (Fargues-sur-Ourbise, paroisse)
Louspeyroux (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Lubans
Lubersac (Saint-Sernin-de-Duras, paroisse)
Lusignan et Gaujac (Lusignan-Petit, paroisse)
Lusignan-Grand
Lusignan-Petit
Madaillan
Magnon (Fauillet, paroisse)
Maison commune, section de (Agen, Lot-et-Garonne)
Marcellus
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Marmande
Marmont (Marmont-Pachas, paroisse)
Marmont-Pachas
Mas-d'Agenais (le)
Masquières
Massels
Massoulès
Maurignac, (Lusignan-Grand, paroisse)
Mauvezin-sur-Gupie
Mazerolles-en-Bazadais (Romestaing, paroisse)
Mazerolles (Guérin, paroisse)
Mazières (Mazières-Naresse, paroisse)
Mazières-Naresse
Meilhan-sur-Garonne
Mérens (Pont-du-Casse, paroisse)
Meylan
Mézin
Miramont-de-Guyenne
Miramont (Lagarrigue, paroisse)
Moirax
Monbahus
Monbalen
Monbran (Foulayronnes, paroisse)
Monbusq (Le Passage-d'Agen, paroisse)
Moncassin
Moncaut
Moncaut (Moncaut, paroisse)
Monclar-d'Agenais
Moncrabeau
Moncrabeau (Moncrabeau, paroisse)
Monflanquin
Monheurt
Monségur
Monsempron-Libos
Montagnac-sur-Auvignon
Montagnac-sur-Lède
Montastruc
Montauriol
Montaut
Montayral
Montesquieu
Monteton
Montgaillard
Montignac-de-Lauzun
Montignac-Toupinerie
Montpezat-d'Agenais
Montpouillan
Montréal (Lusignan-Grand, paroisse)
Montréal (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Monviel
Moulinet
Mourens (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Moustier
Naresse (Mazières-Naresse, paroisse)
Nazareth (Nérac, paroisse)
Nérac
Nicole
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Notre-Dame-d'Allemans (Penne-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-d'Allès (Allez-et-Cazeneuve, paroisse)
Notre-Dame-d'Ambrus (Ambrus, paroisse)
Notre-Dame-d'Andiran (Andiran, paroisse)
Notre-Dame-d'Arcqs (Damazan, paroisse)
Notre-Dame-d'Armillac (Armillac, paroisse)
Notre-Dame-d'Artigues (Moncrabeau, paroisse)
Notre-Dame-d'Aubiac (Aubiac, paroisse)
Notre-Dame-de-Bairac (Anzex, paroisse)
Notre-Dame-de-Baleyssagues (Baleyssagues, paroisse)
Notre-Dame-de-Bayssac (Marmande, paroisse)
Notre-Dame-de-Belloc (Casteljaloux, paroisse)
Notre-Dame-de-Béquin (Montayral, paroisse)
Notre-Dame-de-Bernac (Loubès-Bernac, paroisse)
Notre-Dame-de-Beyrac (Casteljaloux, paroisse)
Notre-Dame-de-Bias (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Notre-Dame-de-Blanquefort (La Sauvetat-sur-Lède, paroisse)
Notre-Dame-de-Blaymont (Blaymont, paroisse)
Notre-Dame-de-Bonnenouvelle (Paulhiac, paroisse)
Notre-Dame-de-Bouglon (Bouglon, paroisse)
Notre-Dame-de-Bourgougnague (Bourgougnague, paroisse)
Notre-Dame-de-Brimont (Laplume, paroisse)
Notre-Dame-de-Bugassat (Tonneins, paroisse)
Notre-Dame-de-Buzet (Buzet-sur-Baïse, paroisse)
Notre-Dame-de-Cabalsaut (Castelculier, paroisse)
Notre-Dame-de-Cabalsaut (Saint-Pierre-de-Clairac, paroisse)
Notre-Dame-de-Cambes Brugnac, paroisse)
Notre-Dame-de-Cambes (Cambes, paroisse)
Notre-Dame-de-Cambes (Pujols, paroisse)
Notre-Dame-de-Cambot (Tayrac, paroisse)
Notre-Dame-de-Cardonnet (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Notre-Dame-de-Casteljaloux (Casteljaloux, paroisse)
Notre-Dame-de-Celles (Cavarc, paroisse)
Notre-Dame-de-Celles (Lougratte, paroisse)
Notre-Dame-de-Corconac (Monflanquin, paroisse)
Notre-Dame-de-Couloussac (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Couthures (La Réunion, paroisse)
Notre-Dame-de-Damazan (Damazan, paroisse)
Notre-Dame-de-Dominipech (Saint-Salvy, paroisse)
Notre-Dame-de-Ferrussac (Saint-Maurin, paroisse)
Notre-Dame-de-Feuge (Puymiclan, paroisse)
Notre-Dame-de-Fontet (Cocumont, paroisse)
Notre-Dame-de-Fontet (Guérin, paroisse)
Notre-Dame-de-Fourques (Fourques-sur-Garonne, paroisse)
Notre-Dame-de-Francescas (Francescas, paroisse)
Notre-Dame-de-Frespech (Frespech, paroisse)
Notre-Dame-de-Gabirac (Pardaillan, paroisse)
Notre-Dame-de-Gandaille (Dondas, paroisse)
Notre-Dame-de-Gandaille (Saint-Martin-de-Beauville, paroisse)
Notre-Dame-de-Gaujac (Clermont-Dessous, paroisse)
Notre-Dame-de-Gaujac (Frégimont, paroisse)
Notre-Dame-de-Gontaud (Gontaud, paroisse)
Notre-Dame-de-Goulard (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Notre-Dame-de-Gouts (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Hautefage (Hautefage-la-Tour, paroisse)
Notre-Dame-de-La -Hitte (Lasserre, paroisse)
Notre-Dame-de-la-Hitte (Moncrabeau, paroisse)
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Notre-Dame-de-la-Sauvetat-de-Caumont (La Sauvetat-du-Dropt, paroisse)
Notre-Dame-de-Labastide (Casteljaloux, paroisse)
Notre-Dame-de-Labastide (Labastide-Castel-Amouroux, paroisse)
Notre-Dame-de-Lagarrigue (Aiguillon, paroisse)
Notre-Dame-de-Lagarrigue (Lagarrigue, paroisse)
Notre-Dame-de-Lagupie (Lagupie, paroisse)
Notre-Dame-de-Lalandusse (Lalandusse, paroisse)
Notre-Dame-de-Lalanne (Nérac, paroisse)
Notre-Dame-de-Lamothe-d'Alès (Lavergne, paroisse)
Notre-Dame-de-Lannes-Vieille (Lannes, paroisse)
Notre-Dame-de-Laparade (Laparade, paroisse)
Notre-Dame-de-Laroque-Timbaut (Laroque-Timbaut, paroisse)
Notre-Dame-de-Lasbals (Castella, paroisse)
Notre-Dame-de-Lavardac (Lavardac, paroisse)
Notre-Dame-de-Lesterne (Lacépède, paroisse)
Notre-Dame-de-Lesterne (Prayssas, paroisse)
Notre-Dame-de-Lévignac (Lévignac-de-Guyenne, paroisse)
Notre-Dame-de-Lubans (Allons, paroisse)
Notre-Dame-de-Lugagnac (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Notre-Dame-de-Lusignan (Lusignan-Petit, paroisse)
Notre-Dame-de-Lussac (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Notre-Dame-de-Lussac (Saint-Sardos, paroisse)
Notre-Dame-de-Marmande (Marmande, paroisse)
Notre-Dame-de-Mazérac (Pailloles, paroisse)
Notre-Dame-de-Mercadiel (Dausse, paroisse)
Notre-Dame-de-Mercadiel (Penne-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Mercadieu (Tonneins, paroisse)
Notre-Dame-de-Milhac (Blanquefort-sur-Briolance, paroisse)
Notre-Dame-de-Milhac (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
Notre-Dame-de-Millac (Cancon, paroisse)
Notre-Dame-de-Miramont (Miramont-de-Guyenne, paroisse)
Notre-Dame-de-Moirax (Moirax, paroisse)
Notre-Dame-de-Monbahus (Monbahus, paroisse)
Notre-Dame-de-Monbahus (Monviel, paroisse)
Notre-Dame-de-Monheurt (Monheurt, paroisse)
Notre-Dame-de-Monségur (Monségur, paroisse)
Notre-Dame-de-Monségur (Saint-Aubin, paroisse)
Notre-Dame-de-Montagnac (Montagnac-sur-Auvignon, paroisse)
Notre-Dame-de-Montantéjac (Monségur, paroisse)
Notre-Dame-de-Monteton (Monteton, paroisse)
Notre-Dame-de-Montignac (Montignac-Toupinerie, paroisse)
Notre-Dame-de-Nazareth (Nérac, paroisse)
Notre-Dame-de-Niolles (Bruch, paroisse)
Notre-Dame-de-Pauliac (Foulayronnes, paroisse)
Notre-Dame-de-Pelagat (Aiguillon, paroisse)
Notre-Dame-de-Penne (Penne-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Pinel (Pinel-Hauterive, paroisse)
Notre-Dame-de-Pitié-de-Lamagistère (Clermont-Soubiran, paroisse)
Notre-Dame-de-Pompiac (Castillonnès, paroisse)
Notre-Dame de Port-Sainte-Marie (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Notre-Dame-de-Prélats (Monclar-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Puycalvary (Dausse, paroisse)
Notre-Dame-de-Puycalvary (Trémons, paroisse)
Notre-Dame-de-Puymiclan (Puymiclan, paroisse)
Notre-Dame-de-Quintran (Galapian, paroisse)
Notre-Dame-de-Rebec (Puymiclan, paroisse)
Notre-Dame-de-Roussères (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
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Notre-Dame-de-Saint-Aubin (Monflanquin, paroisse)
Notre-Dame-de-Saint-Avit (Saint-Avit, paroisse)
Notre-Dame-de-Saint-Sibournet (Rayet, paroisse)
Notre-Dame-de-Sainte-Bazeille (Sainte-Bazeille, paroisse)
Notre-Dame-de-Sainte-Gemme (Sainte-Gemme-Martaillac, paroisse)
Notre-Dame-de-Sérignac (Laparade, paroisse)
Notre-Dame-de-Sérignac (Sérignac-Péboudou, paroisse)
Notre-Dame-de-Sérignac (Sérignac-sur-Garonne, paroisse)
Notre-Dame-de-Silas (Saint-Martin-de-Curton, paroisse)
Notre-Dame-de-Soumensac (Soumensac, paroisse)
Notre-Dame-de-Sourdignac (Roquefort, paroisse)
Notre-Dame-de-Subreboscq (Grateloup, paroisse)
Notre-Dame-de-Subreboscq (Laparade, paroisse)
Notre-Dame-de-Tombeboeuf (Montastruc, paroisse)
Notre-Dame-de-Tombeboeuf (Tombeboeuf, paroisse)
Notre-Dame-de-Tourailhe (Laparade, paroisse)
Notre-Dame-de-Valettes (Ferrensac, paroisse)
Notre-Dame-de-Valettes (Lougratte, paroisse)
Notre-Dame-de-Varès (Varès, paroisse)
Notre-Dame-de-Vauris (Salles, paroisse)
Notre-Dame-de-Vayries (Casteljaloux, paroisse)
Notre-Dame-de-Veyries, et (La Réunion, paroisse)
Notre-Dame-de-Veyries (Labastide-Castel-Amouroux, paroisse)
Notre-Dame-de-Vianne (Vianne, paroisse)
Notre-Dame-de-Vignes (Puch-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-de-Villas (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Notre-Dame-de-Villeréal (Villeréal, paroisse)
Notre-Dame-del-Pech-de-Laroque (Laroque-Timbaut, paroisse)
Notre-Dame-del-Pech-de-Laroque-Timbaut (Laroque-Timbaut, paroisse)
Notre-Dame-d'Envals (Le Laussou, paroisse)
Notre-Dame-des-Prés (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Notre-Dame-des-Près (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Notre-Dame-des-Vignes (Puch-d'Agenais, paroisse)
Notre-Dame-d'Espiens (Espiens, paroisse)
Notre-Dame-d'Houeillès (Houeillès, paroisse)
Notre-Dame-du-Bourg (Agen, paroisse)
Notre-Dame-du-Pin (Monségur, paroisse)
Notre-Dame-du-Temple (Le Temple-sur-Lot, paroisse)
Notre-Dame-d'Uffert (Loubès-Bernac, paroisse)
Notre-Dame (Monflanquin, paroisse)
Notre-Dame-Nazareth (Nérac, paroisse)
Notre-Dame-Pardaillan (Pardaillan, paroisse)
Notre-Dame (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Pailloles
Pardaillan
Parisot (Villeréal, paroisse)
Paroisse de Saint-Barthélémy (Saint-Barthélémy-d'Agenais, paroisse)
Paroisse de Saint-caprais-de-Lerm (Saint-caprais-de-Lerm, paroisse)
Paroisse de Saint-Colomb (Saint-Colomb-de-Lauzun, paroisse)
Paroisse de Saint-Etienne-de-Fougères (Saint-Etienne-de-Fougères, paroisse)
Paroisse de Saint-Jean-de-Thurac (Saint-Jean-de-Thurac, paroisse)
Paroisse de Saint-Laurent (Saint-Laurent, paroisse)
Paroisse de Saint-Léger (Saint-Léger, paroisse)
Paroisse de Saint-Léon (Saint-Léon, paroisse)
Paroisse de Saint-Martin-de-Curton (Saint-Martin-de-Curton, paroisse)
Paroisse de Saint-Martin (Ferrensac, paroisse)
Paroisse de Saint-Maurice-de-Lestapel (Saint-Maurice-de-Lestapel, paroisse)
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Paroisse de Saint-Nazaire (Saint-Nazaire, paroisse)
Paroisse de Saint-Nicolas-de-la-Balerme (Saint-Nicolas-de-la-Balerme, paroisse)
Paroisse de Saint-Pardoux-du-Breuil (Saint-Pardoux-du-Breuil, paroisse)
Paroisse de Saint-Pastour (Saint-Pastour, paroisse)
Paroisse de Saint-Pierre-de-Buzet (Saint-Pierre-de-Buzet, paroisse)
Paroisse de Saint-Pierre-de-Clairac (Saint-Pierre-de-Clairac, paroisse)
Paroisse de Saint-Robert (Saint-Robert, paroisse)
Paroisse de Saint-Salvy (Saint-Salvy, paroisse)
Paroisse de Saint-Sixte (Saint-Sixte, paroisse)
Paroisse de Saint-Sylvestre-sur-Lot (Saint-Sylvestre-sur-Lot, paroisse)
Paroisse de Saint-Urcisse (Saint-Urcisse, paroisse)
Paroisse de Sainte-Colombe-de-Duras (Sainte-Colombe-de-Duras, paroisse)
Paroisse de Sainte-Colombe (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Paroisse de Sainte-Livrade (Sainte-Livrade-sur-Lot, paroisse)
Paroisses de la juridiction (Saint-Maurin, paroisse)
Parranquet
Paulhiac
Penne-d'Agenais
Pérignac (Cours, paroisse)
Piis (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Pindères
Pinel-Hauterive
Pompéjac (Galapian, paroisse)
Pompiac (Castillonnès, paroisse)
Pompiey
Pompogne
Pont-du-Casse
Port-Sainte-Marie
Port-Sainte-Marie (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Poudenas
Poudensan (Poudenas, paroisse)
Poudensan (Sos, paroisse)
Poussac (Le Nomdieu, paroisse)
Poussignac
Prayssas
Prieuré-de-Saint-Front (Saint-Quentin-du-Dropt, paroisse)
Protais-de-Pailloles (Pailloles, paroisse)
Puch-d'Agenais
Pujols
Puy-Fort-Eguille (Nérac, paroisse)
Puymiclan
Puymirol
Puysserampion
Queissaguet (Lauzun, paroisse)
Quissac (Laugnac, paroisse)
Rayet
Razimet
Réaup
Rides (Cours, paroisse)
Rives
Romas (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Romestaing
Roquefort
Roumagne
Roumagne (Roumagne, paroisse)
Ruffiac
Saint-Aignan-de-Lagruère (Lagruère, paroisse)
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Saint-Aignan-de-Loupiac (Labastide-Castel-Amouroux, paroisse)
Saint-Aignan (Laugnac, paroisse)
Saint-Aignan (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Aignan (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Aignan (Trentels, paroisse)
Saint-Amans-de-Bruch (Bruch, paroisse)
Saint-Amans-de-Castelculier (Castelculier, paroisse)
Saint-Amans-de-Lupiac (La Réunion, paroisse)
Saint-Amans-de-Serres (Beauville, paroisse)
Saint-Amans-de-Tayrac (Tayrac, paroisse)
Saint-Amans (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Amans (Saint-Sardos, paroisse)
Saint-André-Bouillats (Marmande, paroisse)
Saint-André-de-Bouillats (Marmande, paroisse)
Saint-André-de-Carabaysse (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-André-de-Lamothe-d'Anthé (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-André-de-Monberous (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-André-de-Monflanquin (Monflanquin, paroisse)
Saint-André-de-Montpezat (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Antoine-(Amans)-de-Lupiac (Casteljaloux, paroisse)
Saint-Antoine-de-Ficalba
Saint-Antoine-de-Ficalba (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Antoine-de-Fumel (Fumel, paroisse)
Saint-Antoine (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Arnaud (Bajamont, paroisse)
Saint-Arnaud-de-Bajamont (Bajamont, paroisse)
Saint-Astier
Saint-Astier (Saint-Astier, paroisse)
Saint-Aubin
Saint-Aubin (Saint-Aubin, paroisse)
Saint-Avit (Aiguillon, paroisse)
Saint-Avit-de-Lacapelle (Savignac-sur-Leyze, paroisse)
Saint-Avit-de-Leiroux (Monflanquin, paroisse)
Saint-Avit-de-Paraïs (Astaffort, paroisse)
Saint-Avit (Escassefort, paroisse)
Saint-Avit (Lacapelle-Biron, paroisse)
Saint-Avit (Lagarrigue, paroisse)
Saint-Avit
Saint-Avit (Saint-Vite, paroisse)
Saint-Ayrard (Duras, paroisse)
Saint-Barthélémy-d'Agenais
Saint-Barthélemy-de-Besombat (Frégimont, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Campagnac (Engayrac, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Dévillac (Dévillac, paroisse)
Saint-Barthélémy-de-Dévillac (Saint-Etienne-de-Villeréal, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Fraysses (Madaillan, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Laplume (Laplume, paroisse)
Saint-Barthélémy-de-Malroumet (Pardaillan, paroisse)
Saint-Barthélémy-de-Mazières (Doudrac, paroisse)
Saint-Barthélémy-de-Sauveterre (Monsempron-Libos, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Sauveterre (Sauveterre-la-Lémance, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Tournon (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-Barthélemy-de-Trignan (Mézin, paroisse)
Saint-Barthélemy (Lisse, paroisse)
Saint-Basile-de-Lusignan (Lusignan-Grand, paroisse)
Saint-Basile-de-Tourrel (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-Blaise-de-Boudy (Boudy-de-Beauregard, paroisse)
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Saint-Blaise-de-Maurignac (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Blaise-de-Moiras (Laperche, paroisse)
Saint-Blaise-de-Moirax (Laperche, paroisse)
Saint-Blaise-de-Moyrax (Tombeboeuf, paroisse)
Saint-Blaise-d'Esclottes (Esclottes, paroisse)
Saint-Brice (Bourran, paroisse)
Saint-Brice (Clairac, paroisse)
Saint-Brice (Saint-Pierre-sur-Dropt, paroisse)
Saint-Caprais (Agen, paroisse)
Saint-Caprais-d'Aire (Sénestis, paroisse)
Saint-Caprais-de-Boussorp (La Croix-Blanche, paroisse)
Saint-Caprais-de-Caissac (Foulayronnes, paroisse)
Saint-Caprais-de-Cauzac-le-Vieux (Cauzac, paroisse)
Saint-Caprais-de-Cuq (Cuq, paroisse)
Saint-Caprais-de-Galayssac (Monflanquin, paroisse)
Saint-Caprais-de-Galayssac (Montagnac-sur-Lède, paroisse)
Saint-Caprais-de-Grateloup (Grateloup, paroisse)
Saint-Caprais-de-Grézet (Grézet-Cavagnan, paroisse)
Saint-Caprais-de-Guzon (Puymiclan, paroisse)
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Caprais-de-Marcoux (Beauville, paroisse)
Saint-Caprais-de-Sombal (Anthé, paroisse)
Saint-Caprais-de-Soucis (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-Caprais-d'Uzan (Grézet-Cavagnan, paroisse)
Saint-Caprais (Le Temple-sur-Lot, paroisse)
Saint-Celse-de-Peyriac (Gueyze, paroisse)
Saint-Celse-de-Peyriac (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Saint-Chaliès (Blanquefort-sur-Briolance, paroisse)
Saint-Chaliès (Lafox, paroisse)
Saint-Christophe-d'Allons (Allons, paroisse)
Saint-Christophe-d'Arbussan (Poudenas, paroisse)
Saint-Christophe-de-Cambes (Pujols, paroisse)
Saint-Christophe-de-Galapian (Galapian, paroisse)
Saint-Christophe-de-la-Chapelle (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Christophe-de-Lafox (Lafox, paroisse)
Saint-Christophe-de-Romestaing (Romestaing, paroisse)
Saint-Christophe-de-Taradel (Labretonie, paroisse)
Saint-Christophe-de-Taradel (Verteuil-d'Agenais, paroisse)
Saint-Christophe-de-Trentels (Trentels, paroisse)
Saint-Christophe-de-Villeton (Villeton, paroisse)
Saint-Christophe-d'Esquerdes (Guérin, paroisse)
Saint-Christophe-du-Fréchou (Le Fréchou, paroisse)
Saint-Cibard-de-Meilhan (Meilhan-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Cirice-de-Fargues (Fargues-sur-Ourbise, paroisse)
Saint-Cirice (Moncrabeau, paroisse)
Saint-Cirisse-de-Feugarolles (Feugarolles, paroisse)
Saint-Cirq (Colayrac-Saint-Cirq, Lot-et-Garonne)
Saint-Cirq-de-Colayrac (Colayrac-Saint-Cirq, paroisse)
Saint-Cirq (Lusignan-Grand, paroisse)
Saint-Clair (annexe de Frespech) (Cauzac, paroisse)
Saint-Clair (Cauzac, paroisse)
Saint-Clair-de-Glatens (Marmont-Pachas, paroisse)
Saint-Clair-de-Grézac (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Clair-de-Monclar (Monclar-d'Agenais, paroisse)
Saint-Clair-de-Rides (Cours, paroisse)
Saint-Clair-de-Rides (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Cloud (Lachapelle, paroisse)
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Saint-Colomb-de-Lauzun
Saint-Côme (Aiguillon, paroisse)
Saint-Côme (Granges-sur-Lot, paroisse)
Saint-Côme (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Cybard-de-Sembas (Sembas, paroisse)
Saint-Cyprien (Dolmayrac, paroisse)
Saint-Cyrille-de-Villotes (Varès, paroisse)
Saint-Damien-de-Granges (Granges-sur-Lot, paroisse)
Saint-Damien (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Denis (Bon-Encontre, paroisse)
Saint-Denis-de-Bordes (Madaillan, paroisse)
Saint-Denis-de-Lasgourgues (Bon-Encontre, paroisse)
Saint-Denis-de-Vitrac (Laroque-Timbaut, paroisse)
Saint-Denis (Sauveterre-Saint-Denis, paroisse)
Saint-Dizier (Cavarc, paroisse)
Saint-Dizier (Douzains, paroisse)
Saint-Eli-de-Naresse (Bournel, paroisse)
Saint-Étienne (Agen, paroisse)
Saint-Etienne-d'Argenton (Argenton, paroisse)
Saint-Etienne-d'Argenton (Bouglon, paroisse)
Saint-Etienne-de-Beffery (Miramont-de-Guyenne, paroisse)
Saint-Etienne-de-Boisset (La Sauvetat-du-Dropt, paroisse)
Saint-Etienne-de-Calignac (Calignac, paroisse)
Saint-Etienne-de-Cassou (Bon-Encontre, paroisse)
Saint-Etienne-de-Cassou (Saint-Pierre-de-Clairac, paroisse)
Saint-Etienne-de-Castillou (Prayssas, paroisse)
Saint-Etienne-de-Durance (Durance, paroisse)
Saint-Etienne-de-Ferrensac (Ferrensac, paroisse)
Saint-Etienne-de-Fontarède (Moncaut, paroisse)
Saint-Etienne-de-Fougères (Lauzun, paroisse)
Saint-Etienne-de-Fougères
Saint-Etienne-de-Fougères (Pinel-Hauterive, paroisse)
Saint-Etienne-de-Gajoufet (Tonneins, paroisse)
Saint-Etienne-de-Hautesvignes (Hautesvignes, paroisse)
Saint-Etienne-de-Lamarque (Lagruère, paroisse)
Saint-Etienne-de-Lauzun (Lauzun, paroisse)
Saint-Etienne-de-Laval (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Etienne-de-Laval (Trentels, paroisse)
Saint-Etienne-de-Lezènes (Saint-Etienne-de-Villeréal, paroisse)
Saint-Etienne-de-Lezènes (Villeréal, paroisse)
Saint-Etienne-de-Lougratte (Lougratte, paroisse)
Saint-Etienne-de-Marsac (Laugnac, paroisse)
Saint-Etienne-de-Marsac (Madaillan, paroisse)
Saint-Etienne-de-Monibal (Beaugas, paroisse)
Saint-Etienne-de-Montardit (Verteuil-d'Agenais, paroisse)
Saint-Etienne-de-Montgaillard (Montgaillard, paroisse)
Saint-Etienne-de-Najejouls (Cazideroque, paroisse)
Saint-Etienne-de-Périllac (Montastruc, paroisse)
Saint-Etienne-de-Poudenas (Poudenas, paroisse)
Saint-Etienne-de-Prugnac (Puymiclan, paroisse)
Saint-Etienne-de-Sendex (Montpouillan, paroisse)
Saint-Etienne-de-Villeréal
Saint-Etienne-du-Mail (Pujols, paroisse)
Saint-Etienne-du-Mail (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Etienne (Rayet, paroisse)
Saint-Etienne (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Eutrope (Allemans-du-Dropt, paroisse)
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Saint-Eutrope-d'Allemans (Allemans-du-Dropt, paroisse)
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Eutrope-de-Verteuil (Verteuil-d'Agenais, paroisse)
Saint-Eutrope-d'Escandaillac (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Eutrope (Doudrac, paroisse)
Saint-Eutrope (Monclar-d'Agenais, paroisse)
Saint-Faustin-de-Garrigues (Marmande, paroisse)
Saint-Félix (Aiguillon, paroisse)
Saint-Félix (Astaffort, paroisse)
Saint-Félix-d'Astaffort (Astaffort, paroisse)
Saint-Félix-de-Montesquieu (Montayral, paroisse)
Saint-Ferréol (Bon-Encontre, paroisse)
Saint-Ferréol-de-Bouchet (Beauziac, paroisse)
Saint-Ferréol-de-Lentignac (Moulinet, paroisse)
Saint-ferréol (Monteton, paroisse)
Saint-Fiacre-de-Puch (Puch-d'Agenais, paroisse)
Saint-Front (Pardaillan, paroisse)
Saint-Front (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Gayrand (Laparade, paroisse)
Saint-Gayrand
Saint-Gayrand (Saint-Gayrand, paroisse)
Saint-Geniès-de-Labastide (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Saint-Georges-de-Belaygue (Saint-Georges, paroisse)
Saint-Georges-de-Bellaygue (Cazideroque, paroisse)
Saint-Georges-de-Birac (Birac-sur-Trec, paroisse)
Saint-Georges-de-Caillavet (Massels, paroisse)
Saint-Georges-de-Rance (Tonneins, paroisse)
Saint-Georges-de-Vennes (Seyches, paroisse)
Saint-Georges
Saint-Géraud-de-Monsempron (Monsempron-Libos, paroisse)
Saint-Géraud-des-Bois (Saint-Géraud, paroisse)
Saint-Géraud-du-Lédat (Le Lédat, paroisse)
Saint-Géraud
Saint-Germain (Bournel, paroisse)
Saint-Germain-de-Caumont (Caumont-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Germain-de-Montayral (Montayral, paroisse)
Saint-Germain-de-Rivière (Tonneins, paroisse)
Saint-Germain-de-Tayrac (Monflanquin, paroisse)
Saint-Germain-de-Teyssonnac (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Germain (La Sauvetat-du-Dropt, paroisse)
Saint-Germain (Lagruère, paroisse)
Saint-Germain (Le Temple-sur-Lot, paroisse)
Saint-Germain (Saint-Salvy, paroisse)
Saint-Germain (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Saint-Germain (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Gervais (Casteljaloux, paroisse)
Saint-Gervais-de-Briolet (Cocumont, paroisse)
Saint-Gervais-de-Laperche (Laperche, paroisse)
Saint-Gervais-de-Pailloles (Pailloles, paroisse)
Saint-Gervais (Le Temple-sur-Lot, paroisse)
Saint-Gervais (Pailloles, paroisse)
Saint-Gilles-de-Cazideroque (Bourlens, paroisse)
Saint-Gilles-de-Cazideroque (Cazideroque, paroisse)
Saint-Gilles-de-Parranquet (Parranquet, paroisse)
Saint-Giny-du-Saumont (Le Saumont, paroisse)
Saint-Giny (Labastide-Castel-Amouroux, paroisse)
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Saint-Grégoire (Douzains, paroisse)
Saint-Grégoire (Paulhiac, paroisse)
Saint-Grégoire (Rayet, paroisse)
Saint-Hilaire (Agen, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Brech (Coulx, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Castelmoron (Castelmoron-sur-Lot, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Cavagnan (Grézet-Cavagnan, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Colayrac (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Daubèze (Lamontjoie, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Lusignan (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Moustier (Moustier, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Roger (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Verdegas (Brugnac, paroisse)
Saint-Hilaire-de-Villars (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
Saint-Hilaire (Lusignan-Grand, paroisse)
Saint-Hilaire (Mézin, paroisse)
Saint-Hilaire (Monflanquin, paroisse)
Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Hilaire (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
Saint-Hilaire-sur-Garonne
Saint-Hilaire (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Hippolyte-de-Condat (Fumel, paroisse)
Saint-Jacques (Colayrac-Saint-Cirq, paroisse)
Saint-Jacques-de-Beauville (Beauville, paroisse)
Saint-Jacques-de-Maurillac (Saint-Colomb-de-Lauzun, paroisse)
Saint-Jacques-de-Parisot (Paulhiac, paroisse)
Saint-Jacques-de-Parisot (Villeréal, paroisse)
Saint-Jacques-de-Roquefort (Roquefort, paroisse)
Saint-Jacques, hospice de (Agen, Lot-et-Garonne)
Saint-Jean (Aiguillon, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-d'Antagnac (Antagnac, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-de-Doudrac (Doudrac, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-de-Lausseignan (Barbaste, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-de-Lubersac (Saint-Sernin-de-Duras, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-de-Tourliac (Parranquet, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-de-Xaintrailles (Xaintrailles, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-d'Estillac (Estillac, paroisse)
Saint-Jean-Baptiste-du-Nomdieu (Le Nomdieu, paroisse)
Saint-Jean-d'Asquets (Nérac, paroisse)
Saint-Jean-d'Ayguesvives (Saint-Pastour, paroisse)
Saint-Jean-de-Balesmes (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Jean-de-Bardes (Moulinet, paroisse)
Saint-Jean-de-Barrouil (Damazan, paroisse)
Saint-Jean-de-Beauziac (Beauziac, paroisse)
Saint-Jean-de-Bertis (Paulhiac, paroisse)
Saint-Jean-de-Bonneval (Auradou, paroisse)
Saint-Jean-de-Bonneval (Hautefage-la-Tour, paroisse)
Saint-Jean-de-Bréchan (Nérac, paroisse)
Saint-Jean-de-Calezun (Vianne, paroisse)
Saint-Jean-de-Caplisse (Lisse, paroisse)
Saint-Jean-de-Carroux (Coulx, paroisse)
Saint-Jean-de-Cassignas (Cassignas, paroisse)
Saint-Jean-de-Castelnaud-sur-Gupie (Castelnaud-sur-Gupie, paroisse)
Saint-Jean-de-Cazeaux (Lannes, paroisse)
Saint-Jean-de-Clermont-Dessous (Clermont-Dessous, paroisse)
Saint-Jean-de-Cocumont (Cocumont, paroisse)
Saint-Jean-de-Cours (Cours, paroisse)
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Saint-Jean-de-Cugniac (Monclar-d'Agenais, paroisse)
Saint-Jean-de-d'Herm (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Jean-de-Duras
Saint-Jean-de-Fauillet (Fauillet, paroisse)
Saint-Jean-de-Goux (Allons, paroisse)
Saint-Jean-de-Jusix (Jusix, paroisse)
Saint-Jean-de-Jusix (Meilhan-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Jean-de-Ladignac (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Jean-de-Ladignac (Trentels, paroisse)
Saint-Jean-de-Laparade (Laparade, paroisse)
Saint-Jean-de-Lareyre (Montagnac-sur-Auvignon, paroisse)
Saint-Jean-de-l'Herm (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Jean-de-Lompian (Puch-d'Agenais, paroisse)
Saint-Jean-de-Lucante (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-Jean-de-Marmont (Laplume, paroisse)
Saint-Jean-de-Meylan (Gueyze, paroisse)
Saint-Jean-de-Meylan (Meylan, paroisse)
Saint-Jean-de-Mézin (Mézin, paroisse)
Saint-Jean-de-Moleyres (Casteljaloux, paroisse)
Saint-Jean-de-Moleyres (La Réunion, paroisse)
Saint-Jean-de-Monbran (Foulayronnes, paroisse)
Saint-Jean-de-Monluc (Saint-Léger, paroisse)
Saint-Jean-de-Montauriol (Lalandusse, paroisse)
Saint-Jean-de-Montauriol (Montauriol, paroisse)
Saint-Jean-de-Montpouillan (Montpouillan, paroisse)
Saint-Jean-de-Péchelignon ou d'Agmé (Labretonie, paroisse)
Saint-Jean-de-Peirières (Laparade, paroisse)
Saint-Jean-de-Prayssas (Prayssas, paroisse)
Saint-Jean-de-Puy-Fort-Eguille (Nérac, paroisse)
Saint-Jean-de-Puysserampion (Puysserampion, paroisse)
Saint-Jean-de-Razimet (Razimet, paroisse)
Saint-Jean-de-Restaut (Montayral, paroisse)
Saint-Jean-de-Rouets (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Jean-de-Samadet (Bouglon, paroisse)
Saint-Jean-de-Sauvagnas (Sauvagnas, paroisse)
Saint-Jean-de-Savignac (Savignac-sur-Leyze, paroisse)
Saint-Jean-de-Seyches (Seyches, paroisse)
Saint-Jean-de-Thens (Mézin, paroisse)
Saint-Jean-de-Thurac
Saint-Jean-de-Torrebren (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Saint-Jean-de-Villeneuve-de-Mézin (Villeneuve-de-Mézin, paroisse)
Saint-Jean-de-Villeneuve-de-Péchagut (Villeneuve-de-Duras, paroisse)
Saint-Jean-del-Bès (Lagarrigue, paroisse)
Saint-Jean-des-Peirières (Saint-Gayrand, paroisse)
Saint-Jean-des-Peyrières (Laparade, paroisse)
Saint-Jean-Desbats dit des Bordiels (Cassignas, paroisse)
Saint-Jean-d'Iffour (Agnac, paroisse)
Saint-Jean-d'Ornezan (Moncrabeau, paroisse)
Saint-Jean (Mézin, paroisse)
Saint-Jean (Soumensac, paroisse)
Saint-Juin (Lagruère, paroisse)
Saint-Julien-de-Boissaguel (Puymirol, paroisse)
Saint-Julien-de-Lasserre (Saint-Maurin, paroisse)
Saint-Julien-de-Pauilhac (Madaillan, paroisse)
Saint-Julien (Fargues-sur-Ourbise, paroisse)
Saint-Julien (Foulayronnes, paroisse)
Saint-Julien (Mézin, paroisse)
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Saint-Julien (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Julien (Puymirol, paroisse)
Saint-Julien (Saint-Maurin, paroisse)
Saint-Just (Hautefage-la-Tour, paroisse)
Saint-Just (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Lary (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
Saint-Laurent-d'Arpens (Prayssas, paroisse)
Saint-Laurent-de-Bazarènes (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Laurent-de-Lasserre (Lasserre, paroisse)
Saint-Laurent-de-Lasserre (Moncrabeau, paroisse)
Saint-Laurent-de-Lavergne (Bourgougnague, paroisse)
Saint-Laurent-de-Louspeyroux (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Saint-Laurent-de-Moncassin (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Saint-Laurent-de-Rayet (Rayet, paroisse)
Saint-Laurent-de-Réaup (Réaup, paroisse)
Saint-Laurent-de-Salabès (Montignac-de-Lauzun, paroisse)
Saint-Laurent-de-Sauméjean (Sauméjean, paroisse)
Saint-Laurent (Lavergne, paroisse)
Saint-Laurent
Saint-Laurent (Puymiclan, paroisse)
Saint-Laurent (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Léger-de-Couthures (Couthures-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Léger-de-Fongrave (Fongrave, paroisse)
Saint-Léger-de-Fongrave (Pinel-Hauterive, paroisse)
Saint-Léger-de-Péchagut (Saint-Astier, paroisse)
Saint-Léger-de-Thivras (Marmande, paroisse)
Saint-Léger-Isaac (Saint-Pardoux-Isaac, paroisse)
Saint-Léger
Saint-Léger (Montayral, paroisse)
Saint-Léger (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Léger (Saint-Léger, paroisse)
Saint-Léger (Saint-Nazaire, paroisse)
Saint-Léger (Trentels, paroisse)
Saint-Léon
Saint-Loubert (Beauziac, paroisse)
Saint-Loubert-en-Loutrange (Romestaing, paroisse)
Saint-Louis-de-Lamontjoie (Lamontjoie, paroisse)
Saint-Loup-de-Boussès (Boussès, paroisse)
Saint-Loup-de-Cavarc (Cavarc, paroisse)
Saint-Loup (Montagnac-sur-Auvignon, paroisse)
Saint-Macaire (Lauzun, paroisse)
Saint-Maixent-de-Lavergne (Lavergne, paroisse)
Saint-Marcel-de-Fals (Fals, paroisse)
Saint-Marcel (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Marcel (Saint-Sylvestre-sur-Lot, paroisse)
Saint-Marcelin-de-Boussères (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Martial-de-Bazens (Bazens, paroisse)
Saint-Martial-de-Cancon (Cancon, paroisse)
Saint-Martin (Bajamont, paroisse)
Saint-Martin (Cahuzac, paroisse)
Saint-Martin (Castillonnès, paroisse)
Saint-Martin-d'Agussan (Laplume, paroisse)
Saint-Martin-d'Albret (Sos, paroisse)
Saint-Martin-d'Allemans (Tombeboeuf, paroisse)
Saint-Martin-d'Allemans (Villebramar, paroisse)
Saint-Martin-d'Anglars (Saint-Maurin, paroisse)
Saint-Martin-d'Artus (Mauvezin-sur-Gupie, paroisse)
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Saint-Martin-d'Auradou (Auradou, paroisse)
Saint-Martin-d'Auriac (Auriac-sur-Dropt, paroisse)
Saint-Martin-de-Barbas (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Martin-de-Beaugas (Beaugas, paroisse)
Saint-Martin-de-Beaugas (Pailloles, paroisse)
Saint-Martin-de-Beaulens (Le Nomdieu, paroisse)
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Martin-de-Bistauzac (Saint-Pierre-de-Nogaret, paroisse)
Saint-Martin-de-Blanquefort (Blanquefort-sur-Briolance, paroisse)
Saint-Martin-de-Born (Rives, paroisse)
Saint-Martin-de-Born (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Martin-de-Cadillac (Roumagne, paroisse)
Saint-Martin-de-Cahuzac (Cahuzac, paroisse)
Saint-Martin-de-Calbiac (Monflanquin, paroisse)
Saint-Martin-de-Calvignac (Dausse, paroisse)
Saint-Martin-de-Calvignac (Massoulès, paroisse)
Saint-Martin-de-Campagnac (Le Lédat, paroisse)
Saint-Martin-de-Campagnac (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Martin-de-Castelnaud (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
Saint-Martin-de-Civert (Saint-Géraud, paroisse)
Saint-Martin-de-Corailles-de-Lamaurelle (Dolmayrac, paroisse)
Saint-Martin-de-Corbian (Anzex, paroisse)
Saint-Martin-de-Curton
Saint-Martin-de-Cuzorn (CuZorn, paroisse)
Saint-Martin-de-Dondas (Dondas, paroisse)
Saint-Martin-de-Doulougnac (Madaillan, paroisse)
Saint-Martin-de-Fauguerolles (Fauguerolles, paroisse)
Saint-Martin-de-Fontirou (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Martin-de-Foulayronnes (Foulayronnes, paroisse)
Saint- Martin-de-Gardelles (Lachapelle, paroisse)
Saint-Martin-de-Gardère (Moncrabeau, paroisse)
Saint-Martin-de-Génibrède (Paulhiac, paroisse)
Saint-Martin-de-Goûts (Cocumont, paroisse)
Saint-Martin-de-Jautan (Sauméjean, paroisse)
Saint-Martin-de-Labretonie (Labretonie, paroisse)
Saint-Martin-de-Labretonie ou de Vertampont (Labretonie, paroisse)
Saint-Martin-de-Labrèze (Lagruère, paroisse)
Saint-Martin-de-Labrousse (Puymiclan, paroisse)
Saint-Martin-de-Lamaurelle (Allez-et-Cazeneuve, paroisse)
Saint-Martin-de-Lavelanède (Clermont-Soubiran, paroisse)
Saint-Martin-de-Lavelanède (Grayssas, paroisse)
Saint-Martin-de-Layrac (Layrac, paroisse)
Saint-Martin-de-Martaillac (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Saint-Martin-de-Martaillac (Loubès-Bernac, paroisse)
Saint-Martin-de-Masseurt (Marmande, paroisse)
Saint-Martin-de-Mazières (Montayral, paroisse)
Saint-Martin-de-Metges (La Croix-Blanche, paroisse)
Saint-Martin-de-Momiart (Sainte-Livrade-sur-Lot, paroisse)
Saint-Martin-de-Montagnac (Montagnac-sur-Lède, paroisse)
Saint-Martin-de-Mourens (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Saint-Martin-de-Noailhac (Pujols, paroisse)
Saint-Martin-de-Noailhac (Sainte-Colombe-de-Villeneuve, paroisse)
Saint-Martin-de-Norpech (Laroque-Timbaut, paroisse)
Saint-Martin-de-Pachas (Marmont-Pachas, paroisse)
Saint-Martin-de-Pagnagues (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-de-Pau (Beauville, paroisse)
Saint-Martin-de Perricard (Montayral, paroisse)
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Saint-Martin-de-Perricard (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-de-Peyrat (Saint-Antoine-de-Ficalba, paroisse)
Saint-Martin-de-Poussac (Verteuil-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-de-Poussignac (Poussignac, paroisse)
Saint-Martin-de-Roudoulous (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Martin-de-Roudoulous (Sauvagnas, paroisse)
Saint-Martin-de Roudoulous (Sauvagnas, paroisse)
Saint-Martin-de-Rouffiac (Monbahus, paroisse)
Saint-Martin-de-Ruffiac (Monviel, paroisse)
Saint-Martin-de-Serres (Bajamont, paroisse)
Saint-Martin-de-Sivert (Lévignac-de-Guyenne, paroisse)
Saint-Martin-de-Sos (Sos, paroisse)
Saint-Martin-de-Tersac (Couthures-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Martin-de-Tersac (Meilhan-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Martin-de-Trémons-Petit (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-de-Trémons-Petit (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Martin-de-Villars (Marmande, paroisse)
Saint-Martin-de-Villeréal
Saint-Martin-des-Près (Lusignan-Petit, paroisse)
Saint-Martin-des-Rouets (Saint-Aubin, paroisse)
Saint-Martin-du-Sendat (La Réunion, paroisse)
Saint-Martin (Ferrensac, paroisse)
Saint-Martin (Foulayronnes, paroisse)
Saint-Martin (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Martin (Monclar-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-Olmayrac (Montignac-Toupinerie, paroisse)
Saint-Martin (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Martin-Petit
Saint-Martin (Saint-Martin-de-Beauville, paroisse)
Saint-Martin (Saint-Martin-de-Villeréal, paroisse)
Saint-Martin-Toupinerie (Montignac-Toupinerie, paroisse)
Saint-Maurice (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurice (Lauzun, paroisse)
Saint-Maurice (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Maurin
Saint-Maurin (Saint-Maurin, paroisse)
Saint-Médard (Clermont-Dessous, paroisse)
Saint-Médard (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Michel (Cours, paroisse)
Saint-Michel-de-Bonaguil (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Saint-Michel-de-la-Sauvetat-de-Salens (Monflanquin, paroisse)
Saint-Michel-de-la-Sauvetat (La Sauvetat-sur-Lède, paroisse)
Saint-Michel-de-la-Sauvetat (Monflanquin, paroisse)
Saint-Michel-de-Lans (Dolmayrac, paroisse)
Saint-Michel-de-Laurès (Le Laussou, paroisse)
Saint-Michel-de-Laurès (Paulhiac, paroisse)
Saint-Michel-de-Loupinat (Moulinet, paroisse)
Saint-Michel-de-Maubourguet (Hautesvignes, paroisse)
Saint-Michel-de-Mazères (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Michel-de-Monseyron (Paulhiac, paroisse)
Saint-Michel-de-Monseyroux (Rayet, paroisse)
Saint-Michel-de-Monviel (Monviel, paroisse)
Saint-Nazaire (Lauzun, paroisse)
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire (Saint-Astier, paroisse)
Saint-Nazaire (Saint-Nazaire, paroisse)
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Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Nicolas-de-Monestier (Pujols, paroisse)
Saint-Nicolas-de-Nérac (Nérac, paroisse)
Saint-Nicolas-de-Pujols (Pujols, paroisse)
Saint-Nicolas (Pujols, paroisse)
Saint-Orens-de-Dolmayrac (Dolmayrac, paroisse)
Saint-Orens-de-Mazéret (Andiran, paroisse)
Saint-Orens-de-Mazéret (Mézin, paroisse)
Saint-Orens-de-Plavis (Mézin, paroisse)
Saint-Orens-de-Thouars (Thouars-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Orens (Francescas, paroisse)
Saint-Pardoux-de-Moncaut (Moncaut, paroisse)
Saint-Pardoux-de-Taillebourg (Taillebourg, paroisse)
Saint-Pardoux-du-Breuil
Saint-Pardoux-Isaac
Saint-Pardoux (Monflanquin, paroisse)
Saint-Pardoux (Saint-Aubin, paroisse)
Saint-Pardoux (Saint-Pardoux-Isaac, paroisse)
Saint-Pardoux (Seyches, paroisse)
Saint-Pastour-de-Queyssel (Lauzun, paroisse)
Saint-Pastour-de-Queyssel (Saint-Nazaire, paroisse)
Saint-Pastour
Saint-Pastour (Saint-Pastour, paroisse)
Saint-Pau (Meylan, paroisse)
Saint-Pau (Sos, paroisse)
Saint-Paul-de-Casseneuil (Casseneuil, paroisse)
Saint-Paul-de-Gaujac (Gaujac, paroisse)
Saint-Paul-de-Tourtrès (Tourtrès, paroisse)
Saint-Paul-le-Vieux (Beaugas, paroisse)
Saint-Pé-de-Boulogne (Saint-Pé-Saint-Simon, paroisse)
Saint-Pé-du-Lanon (Puch-d'Agenais, paroisse)
Saint-Pé (Saint-Pé-Saint-Simon, paroisse)
Saint-Pé-Saint-Simon
Saint-Pierre (Bajamont, paroisse)
Saint-Pierre (Casseneuil, paroisse)
Saint-Pierre-d'Aiguillon (Aiguillon, paroisse)
Saint-Pierre-d'Allemans (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Pierre-d'Anthé (Anthé, paroisse)
Saint-Pierre-d'Aurignac (Roquefort, paroisse)
Saint-Pierre-d'Aurival (Laroque-Timbaut, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bax (Le Nomdieu, paroisse)
Saint-Pierre-de-Belvès (Saint-Pastour, paroisse)
Saint-Pierre-de-Belvès (Saint-Pierre-de-Caubel, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bernac (Loubès-Bernac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bismont (Beauville, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bonneval (Masquières, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bouglon-Vieux (Bouglon, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bourbon (Sembas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Bourlens (Bourlens, paroisse)
Saint-Pierre-de-Brax (Brax, paroisse)
Saint-Pierre-de-Brugnac (Brugnac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Buzet
Saint-Pierre-de-Cabadez dit Saint-Pé (Caubeyres, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cabannes (Boudy-de-Beauregard, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cabannès (Montastruc, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cailladelles (Boudy-de-Beauregard, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cailladelles (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
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Saint-Pierre-de-Carpillou (Laroque-Timbaut, paroisse)
Saint-Pierre-de-Castillonnès (Castillonnès, paroisse)
Saint-Pierre-de-Caubel
Saint-Pierre-de-Caubeyres (Ambrus, paroisse)
Saint-Pierre-de-Caubeyres (Caubeyres, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cazaux (Laplume, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cazeaux (Laplume, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cazeneuve (Allez-et-Cazeneuve, paroisse)
Saint-Pierre-de-Clairac (Clairac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Pierre-de-Coleignes (Bourran, paroisse)
Saint-Pierre-de-Collonges (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Condezaygues (Condezaygues, paroisse)
Saint-Pierre-de-Courbiac (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Crouzillac (Monflanquin, paroisse)
Saint-Pierre-de-Cugurmont (Saint-Salvy, paroisse)
Saint-Pierre-de-Doumillac (Pujols, paroisse)
Saint-Pierre-de-Douzains (Douzains, paroisse)
Saint-Pierre-de-Fieux (Fieux, paroisse)
Saint-Pierre-de-Floirac (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Pierre-de-Fraysses (Puymirol, paroisse)
Saint-Pierre-de-Fraysses (Saint-Urcisse, paroisse)
Saint-Pierre-de-Gassac (Anzex, paroisse)
Saint-Pierre-de-Gassac (Casteljaloux, paroisse)
Saint-Pierre-de-Gaubert (Boé, paroisse)
Saint-Pierre-de-Gelsac (Monbalen, paroisse)
Saint-Pierre-de-Grayssas (Grayssas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Guérin (Guérin, paroisse)
Saint-Pierre-de-Gueyze (Gueyze, paroisse)
Saint-Pierre-de-la-Croix-de-Montastruc (Montastruc, paroisse)
Saint-Pierre-de-la-Sauvetat-de-Savères (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Pierre-de-la-Sauvetat (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lacaussade (Lacaussade, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lacaussade (Monflanquin, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lacenne (Sembas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lachapelle (Lachapelle, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lamothe-Fey (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Laussou (Le Laussou, paroisse)
Saint-Pierre-de-Laussou (Paulhiac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Levèze (Poudenas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Levèze (Sos, paroisse)
Saint-Pierre-de-Lévignac (Saint-Pierre-sur-Dropt, paroisse)
Saint-Pierre-de-Leyritz (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Saint-Pierre-de-Londres (Puymiclan, paroisse)
Saint-Pierre-de-Loubès (Loubès-Bernac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Malause (Clermont-Soubiran, paroisse)
Saint-Pierre-de-Manères (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Pierre-de-Marcellus (Marcellus, paroisse)
Saint-Pierre-de-Margastau (Sauvagnas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Margastaux (La Sauvetat-de-Savères, paroisse)
Saint-Pierre-de-Marmont (Marmont-Pachas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Martaillac (Sainte-Gemme-Martaillac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Massels (Frespech, paroisse)
Saint-Pierre-de-Massoulès (Dausse, paroisse)
Saint-Pierre-de-Massoulès (Massoulès, paroisse)
Saint-Pierre-de-Matheruc (Saint-Pierre-sur-Dropt, paroisse)
Saint-Pierre-de-Mauvezin (Mauvezin-sur-Gupie, paroisse)
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Saint-Pierre-de-Meneaux (Feugarolles, paroisse)
Saint-Pierre-de-Millac (Pujols, paroisse)
Saint-Pierre-de-Monbalen (Monbalen, paroisse)
Saint-Pierre-de-Montaut (Bournel, paroisse)
Saint-Pierre-de-Montaut (Montaut, paroisse)
Saint-Pierre-de-Montaut (Saint-Martin-de-Villeréal, paroisse)
Saint-Pierre-de-Montauzet (Le Saumont, paroisse)
Saint-Pierre-de-Montréal (Colayrac-Saint-Cirq, paroisse)
Saint-Pierre-de-Noailhac (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Pierre-de-Noaillac (Saint-Sylvestre-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Nogaret
Saint-Pierre-de-Nogaret, paroisse (Saint-Pierre-de-Nogaret, paroisse)
Saint-Pierre-de-Nozières (Puymiclan, paroisse)
Saint-Pierre-de-Périllac (Cancon, paroisse)
Saint-Pierre-de-Peyrière (Peyrière, paroisse)
Saint-Pierre-de-Piis (Parranquet, paroisse)
Saint-Pierre-de-Piis (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Pierre-de-Pindères (Pindères, paroisse)
Saint-Pierre-de-Pompéjac (Galapian, paroisse)
Saint-Pierre-de-Pompiey (Pompiey, paroisse)
Saint-Pierre-de-Port-de-Penne (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Pierre-de-Puymasson (Clermont-Dessous, paroisse)
Saint-Pierre-de-Quissac (Cours, paroisse)
Saint-Pierre-de-Quissac (Laugnac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Quittimont (Lacépède, paroisse)
Saint-Pierre-de-Quittimont (Prayssas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Retombat (Bazens, paroisse)
Saint-Pierre-de-Rives (Rives, paroisse)
Saint-Pierre-de-Romas (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Pierre-de-Roubillou (Castelmoron-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Ruffiac (Ruffiac, paroisse)
Saint-Pierre-de-Samazan (Samazan, paroisse)
Saint-Pierre-de-Sénezelles (Beaugas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Sénezelles (Pailloles, paroisse)
Saint-Pierre-de-Sénezellesl (Beaugas, paroisse)
Saint-Pierre-de-Soubirous (Pailloles, paroisse)
Saint-Pierre-de-Soubirous (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Pierre-de-Taradel (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Pierre-de-Tonneins (Tonneins, paroisse)
Saint-Pierre-de-Tourtrès (Villebramar, paroisse)
Saint-Pierre-de-Trémons (Trémons, paroisse)
Saint-Pierre-de-Vauris (Gavaudun, paroisse)
Saint-Pierre-de-Vauris (Salles, paroisse)
Saint-Pierre-del-Pech (Saint-Maurin, paroisse)
Saint-Pierre-d'Engayrac (Engayrac, paroisse)
Saint-Pierre-des-Pins (Saint-Gayrand, paroisse)
Saint-Pierre-d'Escoubet (Damazan, paroisse)
Saint-Pierre-d'Esquiey (Houeillès, paroisse)
Saint-Pierre-d'Estussan (Lavardac, paroisse)
Saint-Pierre-du-Lanon (Leyritz-Moncassin, paroisse)
Saint-Pierre-du-Pin (Saint-Aubin, paroisse)
Saint-Pierre-du-Tren (Beauziac, paroisse)
Saint-Pierre-es-liens-de-Coupet (Clermont-Soubiran, paroisse)
Saint-Pierre-la-Feuille (La Croix-Blanche, paroisse)
Saint-Pierre-les-Pins (Grateloup, paroisse)
Saint-Pierre (Roquefort, paroisse)
Saint-Pierre (Saint-Pierre-de-Clairac, paroisse)
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Saint-Pierre-sur-Dropt
Saint-Pierre (Tourtrès, paroisse)
Saint-Quentin (Castillonnès, paroisse)
Saint-Quentin-du-Dropt
Saint-Quentin (Saint-Quentin-du-Dropt, paroisse)
Saint-Raphaël (Casteljaloux, paroisse)
Saint-Rémy (Laparade, paroisse)
Saint-Robert
Saint-Roch-de-Pouy (Moncrabeau, paroisse)
Saint-Romain-de-Lastreilles (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Romain (Roumagne, paroisse)
Saint-Romain (Saint-Romain-le-Noble, paroisse)
Saint-Romas-de-Ferrussac (Saint-Romain-le-Noble, paroisse)
Saint-Salvy
Saint-Sardos-de-Laurenque (Gavaudun, paroisse)
Saint-Sardos (Gavaudun, paroisse)
Saint-Sardos
Saint-Sardos (Saint-Sardos, paroisse)
Saint-Saturnin-d'Agnac (Agnac, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Longueville (Longueville, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Marsac (Clairac, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Montignac (Montignac-de-Lauzun, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Thézac (Montayral, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Thézac (Thézac, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Villebramar (Tombeboeuf, paroisse)
Saint-Saturnin-de-Villebramar (Villebramar, paroisse)
Saint-Saturnin-d'Unet (Tonneins, paroisse)
Saint-Sauveur (Caubon-Saint-Sauveur, paroisse)
Saint-Sauveur-de-Lacépède (Lacépède, paroisse)
Saint-Sauveur-de-Lafitte (Lafitte-sur-Lot, paroisse)
Saint-Sauveur-de-Lévignac (Caubon-Saint-Sauveur, paroisse)
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Saint-Sauveur-de-Meilhan (Saint-Sauveur-de-Meilhan, paroisse)
Saint-Sauveur (Meilhan-sur-Garonne, paroisse)
Saint-Sauveur (Sainte-Marthe, paroisse)
Saint-Sernin-d'Artigues (Foulayronnes, paroisse)
Saint-Sernin-de-Duras
Saint-Sernin-de-Labarthe (Savignac-sur-Leyze, paroisse)
Saint-Sernin-de-Lusignan (Labastide-Castel-Amouroux, paroisse)
Saint-Sernin-de-Magnac (Penne-d'Agenais, paroisse)
Saint-Sernin-de-Rivelède (Monflanquin, paroisse)
Saint-Sernin-de-Sos (Sos, paroisse)
Saint-Sernin (Saint-Sernin-de-Duras, paroisse)
Saint-Sernin (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Seurin-de-Puymirol (Puymirol, paroisse)
Saint-Sever-de-Lisse (Lisse, paroisse)
Saint-Sibournet (Paulhiac, paroisse)
Saint-Sibournet (Saint-Martin-de-Villeréal, paroisse)
Saint-Simon (Saint-Pé-Saint-Simon, paroisse)
Saint-Sixte (Caubon-Saint-Sauveur, paroisse)
Saint-Sixte-de-Gandaille (Saint-Martin-de-Beauville, paroisse)
Saint-Sixte (Dondas, paroisse)
Saint-Sixte
Saint-Sixte (Saint-Martin-de-Beauville, paroisse)
Saint-Sulpice-de-Boé (Boé, paroisse)
Saint-Sulpice-de-Caillac (Castelnaud-de-Gratecambe, paroisse)
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Saint-Sulpice-de-Sénestis (Sénestis, paroisse)
Saint-Sulpice-Rivelot (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Sulpice-sur-Lède (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Sulpice (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Symphorien-de-Nicole (Nicole, paroisse)
Saint-Thomas (Auradou, paroisse)
Saint-Thomas-de-Bonnefoy (Cuq, paroisse)
Saint-Thomas (Hautefage-la-Tour, paroisse)
Saint-Urcisse (Clermont-Soubiran, paroisse)
Saint-Urcisse
Saint-Urcisse (Saint-Urcisse, paroisse)
Saint-Victor (Blaymont, paroisse)
Saint-Vincent (Bourran, paroisse)
Saint-Vincent-d'Agassas (Labretonie, paroisse)
Saint-Vincent-d'Agassas (Verteuil-d'Agenais, paroisse)
Saint-Vincent-d'Agmé (Agmé, paroisse)
Saint-Vincent-de-Bazadais (Saint-Sauveur-de-Meilhan, paroisse)
Saint-Vincent-de-Beaupuy (Beaupuy, paroisse)
Saint-Vincent-de-Cahuzac (Cahuzac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Calonges (Calonges, paroisse)
Saint-Vincent-de-Coulx (Coulx, paroisse)
Saint-Vincent-de-Courbiac (Courbiac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Coussan (Marmande, paroisse)
Saint-Vincent-de-Gassac (Cahuzac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Gouliès (Montagnac-sur-Lède, paroisse)
Saint-Vincent-de-Goux (Aiguillon, paroisse)
Saint-Vincent-de-Goux (Lagarrigue, paroisse)
Saint-Vincent-de-Lamontjoie
Saint-Vincent-de-Laugnac (Laugnac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Loupinat (Monbahus, paroisse)
Saint-Vincent-de-Masquières (Cazideroque, paroisse)
Saint-Vincent-de-Masquières (Masquières, paroisse)
Saint-Vincent-de-Paulhiac (Paulhiac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Pérignac (Cours, paroisse)
Saint-Vincent-de-Pérignac (Montpezat-d'Agenais, paroisse)
Saint-Vincent-de-Playchac (Laplume, paroisse)
Saint-Vincent-de-Prades (Damazan, paroisse)
Saint-Vincent-de-Salles (Gavaudun, paroisse)
Saint-Vincent-de-Salles (Salles, paroisse)
Saint-Vincent-de-Savignac (Savignac-de-Duras, paroisse)
Saint-Vincent-de-Ségalas (Ségalas, paroisse)
Saint-Vincent-de-Souliès (Paulhiac, paroisse)
Saint-Vincent-de-Soussompech (Bourran, paroisse)
Saint-Vincent-de-Soussompech (Lacépède, paroisse)
Saint-Vincent-de-Virazeil (Virazeil, paroisse)
Saint-Vincent-des-Corps (Bon-Encontre, paroisse)
Saint-Vincent-des-Corps (Frégimont, paroisse)
Saint-Vincent-d'Heuliès (Saint-Martin-de-Curton, paroisse)
Saint-Vincent-du-Mas (Le Mas-d'Agenais, paroisse)
Saint-Vincent-du-Temple (Port-Sainte-Marie, paroisse)
Saint-Vincent (Lévignac-de-Guyenne, paroisse)
Saint-Vincent-Paulhiac (Paulhiac, paroisse)
Saint-Vincent (Saint-Vincent-de-Lamontjoie, paroisse)
Saint-Vite (Courbiac, paroisse)
Saint-Vite-de-Dor (Saint-Vite, paroisse)
Saint-Vite-de-la-Poujade (Saint-Vite, paroisse)
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Saint-Vite
Saint-Vivien (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Saint-Viviens (Rives, paroisse)
Sainte-Abondance (Virazeil, paroisse)
Sainte-Anne-de-Laurenque (Gavaudun, paroisse)
Sainte-Anne-de-Montmarès (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Sainte-Anne-d'Estrades (Saint-Etienne-de-Villeréal, paroisse)
Sainte-Basile-de-Lusignan (Saint-Hilaire-sur-Garonne, paroisse)
Sainte-Bazeille
Sainte Bibiane (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Sainte-Catherine-de-Caubon (Caubon-Saint-Sauveur, paroisse)
Sainte-Catherine-de-Gudech (Sauveterre-Saint-Denis, paroisse)
Sainte-Catherine-de-Hauterive (Pinel-Hauterive, paroisse)
Sainte-Catherine-de-Villefranche-du-Queyran (Villefranche-du-Queyran, paroisse)
Sainte-Catherine (Poudenas, paroisse)
Sainte-Catherine (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Sainte-Christine-d'Anzex (Anzex, paroisse)
Sainte-Christine-d'Anzex (Casteljaloux, paroisse)
Sainte-Colombe-de-Duras
Sainte-Colombe-de-Lasfargues (Laugnac, paroisse)
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Sainte-Colombe (Sainte-Colombe-de-Villeneuve, paroisse)
Sainte-Colombe (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, paroisse)
Sainte-Croix-de-Lévignac (Lévignac-de-Guyenne, paroisse)
Sainte-Croix-de-Penne (Penne-d'Agenais, paroisse)
Sainte-Croix (Saint-Urcisse, paroisse)
Sainte-Croix (Savignac-de-Duras, paroisse)
Sainte-Eulalie-de-Cauzac (Cauzac, paroisse)
Sainte-Foy (Agen, paroisse)
Sainte-Foy (Anthé, paroisse)
Sainte-Foy-de-Frespech (Blaymont, paroisse)
Sainte-Foy-de-Jérusalem (Pont-du-Casse, paroisse)
Sainte-Foy-de-Péchbardat (Lacépède, paroisse)
Sainte-Foy-de-Penne (Penne-d'Agenais, paroisse)
Sainte-Foy-de-Rocadet (Cavarc, paroisse)
Sainte-Foy-de-Rocadet (Lougratte, paroisse)
Sainte-Foy-des-Cailles (Penne-d'Agenais, paroisse)
Sainte-Foy (Foulayronnes, paroisse)
Sainte-Foy (Frespech, paroisse)
Sainte-Foy (Pujols, paroisse)
Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Geneviève-d'Astaffort (Astaffort, paroisse)
Sainte-Livrade (Sainte-Livrade-sur-Lot, paroisse)
Sainte-Livrade-sur-Lot
Sainte-Madeleine-de-Bournel (Bournel, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Bournel (Montaut, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Cézerac (Tournon-d'Agenais, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Duras (Duras, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Gajo (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-la-Sauvetat-des-Monges (Blanquefort-sur-Briolance, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Montaguzon (Cours, paroisse)
Sainte-Madeleine-de-Roquefère (Monflanquin, paroisse)
Sainte-Madeleine-du-Laurier (Sainte-Colombe-de-Villeneuve, paroisse)
Sainte-Marie-d'Argentens (Nérac, paroisse)
Sainte-Marie-Madeleine-de-Caudecoste (Caudecoste, paroisse)
Sainte-Marie-Madeleine-de-Limon (Feugarolles, paroisse)
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Sainte-Marie-Madeleine-de-Moncrabeau (Moncrabeau, paroisse)
Sainte-Marie-Madeleine-de-Sermet (Castelmoron-sur-Lot, paroisse)
Sainte-Marthe (Grateloup, paroisse)
Sainte-Marthe
Sainte-Marthe (Sainte-Marthe, paroisse)
Sainte-Marthe (Vianne, paroisse)
Sainte-Martiane-d'Escassefort (Escassefort, paroisse)
Sainte-Maure-de-Peyriac
Sainte-Maure (Sainte-Maure-de-Peyriac, paroisse)
Sainte-Pompogne (Pompogne, paroisse)
Sainte-Quitterie-de-Barbonvielle (Astaffort, paroisse)
Sainte-Quitterie-de-Frégimont (Frégimont, paroisse)
Sainte-Quitterie-de-Magnon (Fauillet, paroisse)
Sainte-Quitterie-de-Mondoulens (Trémons, paroisse)
Sainte-Quitterie-de-Saint-Front (Saint-Front-sur-Lémance, paroisse)
Sainte-Quitterie-du-Béas (Barbaste, paroisse)
Sainte-Quitterie (Trémons, paroisse)
Sainte-Radegonde (Aiguillon, paroisse)
Sainte-Radegonde (Bon-Encontre, paroisse)
Sainte-Radegonde-de-Lamothe-Fey (Monflanquin, paroisse)
Sainte-Radegonde-de-Marcadis (Moncrabeau, paroisse)
Sainte-Radegonde (Villeneuve-sur-Lot, paroisse)
Sainte-Ruffine (Boé, paroisse)
Sainte-Ruffine (Roumagne, paroisse)
Sainte-Victoire-de-Clermont-Dessus (Clermont-Soubiran, paroisse)
Salles
Samazan
Sauméjean
Sauméjean (Sauméjean, paroisse)
Sauvagnas
Sauveterre-la-Lémance
Sauveterre-Saint-Denis
Savignac-de-Duras
Savignac-sur-Leyze
Ségalas
Ségougnac (Moirax, paroisse)
Sembas
Sembas (Sembas, paroisse)
Sénestis
Sérignac-Péboudou
Sérignac-sur-Garonne
Serre (Pont-du-Casse, paroisse)
Seyches
Sos
Soumensac
Sourdignac (Le Passage-d'Agen, paroisse)
Taillebourg
Tayrac
Thézac
Thouars-sur-Garonne
Tombeboeuf
Tonneins-Dessous (Tonneins, paroisse)
Tonneins
Tourailhe (Laparade, paroisse)
Tourliac
Tournon-d'Agenais
Tourtrès
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Trémons
Trentels
Valettes (Lougratte, paroisse)
Varès
Vauris (Salles, paroisse)
Verdegas (Brugnac, paroisse)
Verteuil-d'Agenais
Vialère (Moncrabeau, paroisse)
Vianne
Villas (Saint-Eutrope-de-Born, paroisse)
Villebramar
Villefranche-du-Queyran
Villeneuve-de-Duras
Villeneuve-de-Mézin
Villeneuve-sur-Lot
Villeréal
Villeton
Villotes (Varès, paroisse)
Virazeil
Vitrac (Laroque-Timbaut, paroisse)
Xaintrailles
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airac, paroisse)
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