Toui..oMe., le. 11 janvieJt 1984

LETTRE DES AMIS N ° 5

LES CHANTIERS VE L'HISTOIRE
Ve.ux hnpoJt.tan;U ve.Me.me.n;U d' CV1.c..Mve..6 no.:taJuai,e..6 ont é:té e.f6e.c..:tué-6
dan-6 le. c..oWtant de. 1983. Il .ô'agi:t de..6 minu:te..6 de. l'étude. BAROUSSE de. Lab�oquè1te.
e.:t de. l'é:tude. FOUCHET de. Saint-Béa:t. Ce..6 1te.gi-6.:t1Le..6 ont é:té �épe.Jt:toltié-6 pCV1.
M. Robe.Jt:t NAVAL doc..ume.ntaü-6:te.. U n'e..6:t pa-6 inutile. de. 1tappe.leJt l'hnpoJt:tanc..e. de..6
doc..ume.n;a no:tCVl.iaux. poWt l'h,i,,6:toilte. J.iouale.. On 1J :tMuve. e.n e.ooe.:t de..6 c..on,t/l,a;t,6 de.
mCVl.iage., de..6 :te..6:tame.n;U, de..6 inve.nt�e..6 ap�è-6 déc..è-6, de..6 ve.nte..6, de..6 éc..hange..6,
de..6 baux, e.:tc... .. L'h,i,,6:toilte. de. l'CV1.:t e..6t égale.me.nt intéJte..6-6ée. pCVl. c..e..6 CVt..c..Mve..6,
qui c..ontie.nne.nt de..6 c..on,t/l,a:t,6 c..onc..lll-6 ave.c.. de..6 CVl.:ti-6:te..6 pCVt.. de..6 pCVl.tic..uüe.M ou
de..6 iMWuûon-6.
Voiu la w:te. de..6 c..ommune..6 e.:t de..6 vw�e..6 c..onc..eJtné-6 pCVt.. le..6 ve.Me.
me.n;U de. l'année. 1983
LABROQUERE:

Minu:te..6 de. Me. Vonu.nique. POMIAN de. 1861 à 1883
(3 E 31181 à 31196, 31335 e.:t 31336, 31232 à
32235). Il e..6:t à 1te.mCV1.queJt que. jMqu'au 18 -6e.p
:te.mb1te. 1864 la 1té-6ide.nc..e. de. Me. POMIAN é:tai:t
S:t-B�nd de. Comminge..6.

MARIGNAC :

Minu:te..6 de. Me. Loui-6 AVOUE de. 1675 à 1724
(3 E 28018 à 28020 e.:t 3 E 32245).

SAINT-BEAT

Minu:te..6 de. Me. Raymond LATES de. 1606 à 1645
(3 E 28023 à 28051 e.:t 3 E 32243 e.:t 32244)
Minu:te..6 de. Me. Nic..ola-6 CLAVERIE de. 1712 à 1757
(3. E 28122 à 28132 e.:t 3 E 32250 à 32269).
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M,é,nu;tv., de Me PieJULe CLAVERIE de 1757 à 1784
(3 E 32266 à 32296).
Minu.,tv., de Me Nieo.ilu CLAVERIE de 1785 à 1818
(3 E 32297 à 32312).
Minu;tv., de Me GéJta.Jtd CLAVERIE de 1818 à 1846
(3 E 32313 à 32341).
Minu.,tv., de Me Nieo.ilu CLAVERIE de 1846 à 1819
(3 E 32342 à 32311).
SAUVETERRE-VE-COMMINGES

Minu.,tv., de Me Je.a.n-S,imon LASSERRE de 1866 à 1884
(3 E 31211 à 31221, 31339 à 31340, 32236 à 32241).

CONNAISSEZ-VOUS LE PAPIER?
Le papie.Jt don;t le nom vien;t de pap !W.,6 a é.té déeouve.Jtt en Chine au
îe.Jt .6iè.ele de no.:tlte è.Jte pait T.6a2-Loun, mini-6.:tlte �e l'empe.Jté,uJt Ho-TL Il 6. e déve
loppe à eompte.Jt du débu.,t du IIè.me .6iè.de, Jtemplaçan;t eomme .6uppold. de l'éeltduJte
la Mie et lv., lameilv., de bai-6 ou de bambou. Sv., plu-6 anuen.6 .6pée,imen.6 11.emon;ten;t
à l'époque dv., Han (206 avan;t - 220 apltè..6). Il v.,.t aloM
de fu.6u de ehanvne.
V'où .6on Mpeet jaunâ:tJte.

nait

Ve Chine, le papie.Jt .6e Jtépand en A.6ie eon;tltale, pui-6 en PeMe, où il
v.,t eannu à Sama1teande veM 150 : dv., pwonnieM ehinai-6 .tltan.6metten;t aux Altabv.,
le .6ee1tet de .6a 6abltieation. Pait Bagdad, Vama.6 et Tltipoli, le papie.Jt gagne le
Ma1toe, où il v.,t .6ignalé à Fez veM l'an 1100.
Van.6 l'Empilte byzantin le papie.Jt v.,.t un alttide d',impolttation de luxe.
Il v.,t �é pait lv., empe.JteuM pouJt leUM diplômv., à bulle d'011. : le plU.6 anûen
de ev., diplômv., v.,.t de juin 1052 .
Ce .6on;t lv., Anabv., qui 6on;t eonna.Ltlte le p_apie.Jt à l'oeûden;t ehtté
tien ; le mo.t Jtame vien;t d'ailleUM de l'a1tabe Jtizmà..th qui .6ignifiie paquet. En
E.6pagne, paftmi-reJ.; plU.6 anûen.6 doeu.ment.6 .6U/t pap,te.Jt, il 6au.,t .6ignale.Jt le mi.6.6el
moza1tabe de San Vomingo de Silo.6, daté d'avan;t 1035, ain.6i qu'un glo.6.6ailte latin
du XIIè.me 6. iè.de. C'v., ·.t d'ailleUM au XIIè.me .6iè.de que 6onetionnen;t lv., pltemieM
moulin.6 à papie!t v.,pagnol-6 : la oabltieation v.,.t aloM a.6.6U/tée pan dv., Juio.6. Le
plU.6 anuen moulin v.,t eelui de Jativa, mentionné en 1154.
Ce f.ion;t égalemen;t lv., Anabv., qui in.:tltoduif.ien;t le papie.Jt en I.talie.
En Sieile, .6oumi.6e à leuJt domination du milieu du XIè.me .6iè.ele à la Mn du XIè.me
.6iè.de, lv.i eomtv., nanmand.6 �en;t le papie.Jt pouJt leuM aetv.,. Le plU.6 anûen
aete eon.6e.Jtvé v.,.t un mandemen;t d'Adéla2.de, veuve de Rage.Jt 1e.Jt, daté de 1109. Plu-6
.taltd, en 1145, Roge.Jt II
.tltan.6elti'1.e .6Ult pa1tehemin dv., aetv., de 1098 et de 1102
éeltd.6 .6U/t papie.Jt. En I.talie même, lv., pnemieM exemplv., de doeument.6 6. U/t papie.Jt
.6on;t dv., envilton.6 de 1154-1156. Pui-6 l'Mage du papie.Jt v.,t .tellemen;t 11.épandu qu'en
1236 lv.i pltemieM maulin.6 appanaiMent dan.6 la pénin.6ule. On 6abltique le papie.Jt à
Bologne à paf1.tiJt de 7293.

nait
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La F11.anc.e 6w eonna,u.,,t,anee avee le papiVL à pcvr;t,,iJi, du Cho�adu.
Le. p� anue.n doewnent -tiWl. papiVL ut une le;UJr_e de Raymond VII, eomte de
Toulou-tie, datée de 1'2'21. Lu nota.-éAu maMulia,u., �ent le papiVL à pcvr;t,,iJi, de
1'241. En6in lu eomptu d'Alphon-tie de PoW.Vl.-0 .oont é� -0W1. papiVL de 1'243 à 1'248..
Le papiVL ut 6ab�qué dan-ti du mouliM à eau, dont le plu-ti anuen
mentionné en F11.anee ut eelui de La Piille, en Champagne, qui 6onilionne dè.o le
XIVème -tiièc.le. (hâle du 6o�u de Champagne et de B�e). V'aumu mouliM .oont at
tutu à Ghenoble en 1344, à E-ti-tionne phè-0 de P� en 1469, à Angoulême en 1616, à
Annonay-ti en 1631. Il 6aut -tiignalVL le hâle joué pan lu ŒtaUe.M dan-ti la di66u-tiion
de eette &ab�eation.
A Toulou-tie, il n'y a pa.o de. moulin à papiVL avant le dVLniVL quant
du XIVème.f.iièc.le. Ma,u., la pMduilion de ee moulin ut -tnè.o naib.te. Au-ti.oi, la pfu
pMt du papiVl.-0 �u daM la uté 11.aimondine -tiont d'o�gine daUenne. Il 6aut
attendne 1419 poW1. avo� une mention exaete eoneVtnant le moulin -tiilué daM .t'ile
de Tou�, exp.toilé pan du ouv�Vl.-0 ilaUeM. Cet appel aux .t.Mn-tialpiM ut vhai
f.ienblab.tement dutiné à obte� la 6ab�eation d'un papiVL de qualilé .oupé�eWte
-tiu-tieeptib.te de .oat,l,66a.ute la eüentè.te. Quoi qu'il e.n Mil, la papet�e toulou-tiaine
.oe développe à pcvr;t,,iJi, du XVème -tiièc.le et -tiWl.tout au XVIème -tiièc.le avec. lu mouliM
du Bazac.le, de. BoW1.'1.a.6.ool et du Châ:te.au-Nanbonna,u., � .
En Eunope, le papiVL ut eonnu en A�ehe à pcvr;t,,iJi, de 1310, en
Allemagne à pcvr;t,,iJi, de 1390, en F.tandnu à pcvr;t,,iJi, de 1405, en S�.oe à pcvr;t,,iJi, de
1411, en AngleteNte à la 6,[n du XVème -tiièc.le, et en Hollande au XVIème .oièc.le.
Le papiVL ut &ab�qué à pcvr;t,,iJi, de oibhu de c.hanvhe ou de vieux
üngu (eette dVtnièhe matièhe ayant été �ée poW1. la phemièhe 60� pan lu
mouliM ilal,le.n-0 de Fabll,,[ano) . Lu ehi66oM -tiont m� en bouillie pan lu maiUe.t-6
du moulin. La bouillie ut délayée daM une euve et mélangée à de l'amidon (pho
eédé a.'1.abe) ou à de la gé.taline (phoeédé daUen), qui eolle enthe eilu lu 6ibhu
déehiquetéu. P� ille ut étalée dan-0 du 0 ohmu. Chaque 6ohme ut une.-tiohte de
eadne -0W1. lequel .oont tendu-ti du nili de .to.J;ton pMal.tè.tu appelé.o vVLgeWtu et de
6ili .t.Mn-tivVl.-Oaux p� upaeé-ti dil pontU-Oeaux .. La .t.Mee de ee quadnillage ut vi
-tiib.te .6W1. toU.6 lu papieM anuen-0. Lu 0euiilu ain-tii obtenuu -0ont enô,ln étenduu
.6W1. du eohdu poW1. .oéehage eomplet. Le 6ohmat ut �buta.ute du mUWl.U de la
6ohme �ée : au XIVème -tiièc.le, lu oohmat.6 .tu plu-ti eoUfl.ant-6 ont '230 X 350 mm,
3'20 X 450 mm, 500 X 140 mm.
ET LES FILIGRANES?
PoWl. pehme;UJr_e de heeonncûtlte 6ac.ilement l'o�gine et la qualilé du
papiVL, lu 0ab�eanu ont pw .t'habitude de MxVL au 6ond de la 6ohme un ohnement
de 6il de métal, dont l' emphunte. appcvia.U en tnan-tipanenee -tiWl. le papiVL : le
6ilig11.ane.
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du. Moyen Age

VoJ...u qu.el.qu.v.i 6iligJr.a.nv.i Jtépandw., danJ.i .te Mùii.. tou..tow.,a.J...n à

L'ARBALETTE

Italie ( 1320)
Champagne (1354-1316)
TltOlje!.i (1354-1384)

LA COURONNE

Italie (dè.-6 1310-1320)

AU

UN FLEURON ET VEUX VEMIS

FJr.a.nc.e (1382-1393)
Tou..tow.,e ( 1381)

A CINQ FLEURONS ET VEUX VEMIS

FJr.a.nc.e ( 1301-1381)

UN CERCLE AVEC TRAIT EN CROIX LATINE
AVEC VES BATTOIRS

FJr.a.nc.e (1384-1407)
Rodez ( 1396)
Tou..tow.,e (1387)

LA ROUE A SIX VENTS

Au.veJtgne (1395-1430)

LE SOLEIL

PeJtpJ...gnan (?) ( 1380-1401)

UNE CLEF SEULE

Itrue (dè.6 1314)
Comtat Ve�J.iJ...n
Tou..tow.,e (1403)

LE COQ

Itrue (1344-1392)
Comt.a:t. VenaJ...MJ...n

UN CROISSANT A CROIX POMMEE

MJ...dJ... (1384-1403)

LES LETTRES

A-B-C A

CROIX POMMEE

LES LETTRES R-S-T VANS UN CERCLE

MJ..,dJ..,

.ta. Mn

(1384-1404)

Tou..tow., e

Tou..tow.,e (1393-1404).

ET LE PAPIER TIMBRE?
Vè.6 .te XVIème .6J...èe.te, eefttMnJ.i pay.6 adoptent .te papJ...eJt timb1té. En
FJr.a.nc.e, il ne date qu.e de 1655, et enc.01te 6au.t-il attend/te 1613 pou.Jt .te voJ...Jt vltaJ...
ment en w.,age. Sel.on .te Nau.veau. .tJtaJ....té de dJ...plomaüqu.e, .te ümb1te vMJ...e .6e1.on .tv.i
p1tovJ...nc.v.i, .e.v.i gén.éJt..a1J;té.6, le temp.6, le geMe d' ac.tu.
AVIS AUX AMATEURS VE PALEOGRAPHIE
N'oubliez pM qu.e .ta bibliothèque �to/t.,[qu.e dv.i A1tc.hJ...ve1.i 1teoe1tme
p.tu.-6J...eu.M w.,u.w qu.,,[ .6ont à votlte fupMilion. En voJ...u .ta wte :

- HIGOUNET (Cha!t.e.v.i), L'ée,Ju,;Cu.Jte, P� PUF, Qu.e J.ia,,w-je, n ° 653,

3ème édilion, 1964.
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- PROU (Mau1u,c.e.), Manuel. de. Palé.og!Ulph.,i,e. la;t,,ln.e. e.:t n!Uln.ç.a,,ue., 4ème.
é_cU.,t)__on., 1924 (7 volume., 1 album).
- STIENNON (Jac.quu), Palé.og!Ulph.,i,e. du Moye.n. Age., PalU.6 M.man.d Colin,
7973, (c.oUe.mon U).

- GALABERT e.:t LASSALE, Album de. paléog!Ulph.,i,e. e.:t de. cü.ploma;ûque.,
TouloMe. Pa.Ju.6, 7972-7923, 4 fiMc.ic.ulu e.:t 1 volume..

POULLE ( Emmanuel.), Re.c..ueJi. du fiac. 1.:,im,U.é/.:, du é.c.JlJ,tuJLu c.uJr.1:,ivu
e.n. F!Uln.c.e. du 15 au 1re. J.:iièc.lu, Ge.n.ève., 7966, in 4 ° .
- CAPPELI (A.), Le.uc.on. abbne.via,t.U!Ulvum. Vizion.anio cLi. abbne.v,i,a,t.uJLe.,
6ème. écU.,t)__on., MU.an., 1961.
- CHASSANT ( LouiJ.:i-Alphon.J.:ie.); Vimonn.aJ.Jte. du abné.v,i,a,t.ion1.i la,t.,i,n.u
e.:t fi!Ulnç.a,,uu, n.ouve.Ue. écU.,t)__on. e.n. fiac. J.:iimiléJ.:i, Saln;t-Julle.n, San.J.:ie.y, 1980.

Cu ouv!UlgU voM fiouJLn.inon;t toM lu ne.n1.ie.igne.me.n.tJ.:i utilu à voJ.:i
ne.c.he.nc.hu. Ma,,u na,t.uJLe.lle.me.n;t lu c.on.J.:ie.nva,t.e_Wr.l:, d' anc.h.,i,vu J.:ion;t toujouJr.1:, à votne.
diJ.:ipoJ.:iiüon pouJL voM aide.n à dé.c.h.,i,fifine.n lu paJ.:iJ.:iagu cü.Uic.ilu du doc.ume.n.tJ.:i que.
vou...6 auJLe.z à fine..
RAPPEL VES COTISATIONS

Mme. Monique. CAU, tnéJ.:ioniène. !Ulppe.lle. à toM lu AmiJ.:i du Anc.h.,i,vu que.
la c..owruon. pouJL 1984 ut de. 50 F. Ce.:tte. c.owa;üon. ut à ve.Me.n pan c..hèque. au
nom de. l'MJ.:,oc.ia;ûon. du ArriiJ.:i cfëX"Anc.h.,i,vu de. la Haute.-Ganon.n.e. ou pan C.C.P.
N ° 2779 62 G TOULOUSE.
Si voM n.' a.ve.z pM e.nc.one. ne.eu votne. timbne. e.:t J.:ii voM ave.z payé,
vou...6 tnouve.ne.z le.dit timbne. c.i-join;t.
SEANCES VE TRAVAIL
Lu pnoc.hain1.i c.ouJr.1:, de. palé.og!Ulph.,i,e. a.n.imé.J.:, pan Mme. Ge.ne.viève. VOUILLARV
CAGNIANT auJLon;t lie.u le. me.nc.ne.cü. 8 fié.vnie.n à 20 h 30 ou le. J.:,a.me.cü. 11 fié.vnie.n à.
10 h 30 da.n.J.i la J.:,a.ile_ du Se.nvic.e. Educ.a,t.,i,fi du Anc.h.,i,vu.
La c.a.nte. de. me.mbne. de. l'A1.:,1.:,oc.ia;üon. J.:ie.!Ul e.ugé.e. à. l'e.ntné.e. de. c.ha.c.une.
de. c.u c.onfié.ne.nc.u .
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