Toulouse, le 23 septembre 1985

LETTRE DES AMIS N ° 20
ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 19 OCTOBRE 1985
A 10 H 30
DANS LA SALLE DU SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES
11 BD GRIFFOUL DORVAL 31400 TOULOUSE
+=+=+=+=+

♦ Cette année, un cours d'initiation à la lecture des documents anciens RESERVE
EXCLUSIVEMENT AUX DEBUTANTS sera assuré par M. Pierre GERARD, Conservateur en
Chef, d'octobre 1985 à juin 1986.
Ce cours aura lieu, en ce qui concerne la fin de 1985, aux dates suivantes
samedi 26 à 10h30 ou mercredi 30 à 20h30
octobre
samedi 16
ou mercredi 20
novembre
samedi 7
ou mercredi 11
décembre
Les dates des cours de novembre et décembre vous seront confirmées
dans les prochains numéros de la "Lettre des Amis".
♦ Par ailleurs, un autre cours sera assuré par Mme DOUILLARD et M. CAU,
Conservateurs.
Les modalités et le contenu de ce cours seront définis lors de l'Assemblée
Générale. Compte tenu des demandes faites l'an dernier, nous avons établi une
liste de propositions figurant sur le bulletin ci-joint.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le remplir et de le retourner
Association aux Archives ou de le rapporter lors de l'Assemblée Générale.

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Oorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE

NOM : •••...•..••••••••• • . •..••••••••••••.•••••....•. Prénom : •...•••••••.••.•

ADRESSE:

Tél. : ..................

♦ est intéressé par le cours d'initiation à la lecture des documents pour
DEBUTANTS:
samedi matin - mercredi soir (1)
♦ serait intéressé par les sujets suivants
- initiation à la lecture des documents pour CONFIRMES :
samedi matin - mercredi soir (1)
- les archives contemporaines (XIXe-XXe siècles)
- les archives communales
bibliographie d'histoire régionale et locale
- interprétation des documents cartographiques
♦

oui - non ( 1 )
oui - non
oui - non
oui - non

oui - non
conférences sur des sujets d'histoire locale
si oui, lesquels? ......................................................
- autres sujets : ..........................................................

♦ visite commentée des expositions organisées par les Archives

Association

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

la Bataille de Toulouse du 10 avril 1814
les moulins du Bazacle
tolérance et intolérance en pays Toulousain
l'évolution de l'utilisation de l'Occitan
le village de l'Union à travers les siècles
Jean Jaurès
Toulouse au XIVe s. et la Guerre de 100 ans

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

-

non
non
non
non
non
non
non

(1). Rayer la mention.inutile

11, bd Griffoul-Dorval
Tél. : 52.111.611

311100 TOULOUSE

Les Amis des Archives vous proposent une

EXCURSION

SUR LE

CANAL

DU

MIDI

à bord de la péniche "Haricot Noir"

LE SAMEDI ·5 OCTOBRE 1985

Cette promenade au fil de l'eau vous fera découvrir une partie du
Lauragais de façon originale. De Gardouch (lieu du départ) à Naurouze (et retour
à Gardouch), vous pourrez admirer les PAYSAGES, souvent magnifiques, du canal,
assister au passage de 4 ECLUSES, mais aussi entendre des COMMUNICATIONS sur
l'histoire du canal, des localités traversées et des personnages ou des phéno
mènes qui ont marqué le Lauragais. De plus, une VISITE COMMENTEE de l'église et
du chantier de fouilles de Montferrand sera assurée par M. Pierre GERARD.
L'embarquement aura lieu vers 9 H, le retour se faisant en fin
d'après-midi. Un repas sera servi à bord.
Le prix de l'excursion est de 160 F par personne et comprend
voyage, repas et visite

Association
Les amis des archives
de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Dorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE

Le nombre de passagers étant limité à 60, nous vous demandons de
bien vouloir nous adresser votre inscription dans les plus brefs délais. Mais
comme il faut un minimum de 40 personnes, nous nous verrions obligés d'annuler
l'excursion si ce minimum n'était pas atteint; dans ce cas, nous vous retour
nerions le montant de votre inscription.
Un dossier complet sur ce voyage, avec plan de la péniche, et du
trajet parcouru, menu du repas et programme précis des communication sera adressé,
avec la confirmation du voyage, aux personnes inscrites.
N'oubliez pas de retourner rapidement aux Archives (11 boulevard
Griffoul Dorvil 31400 Toulouse) lé bulletin ci-joint avec le montant de votre
inscription.

