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EDITORIAL 
 

Le Conseil d’Administration de notre Association, réuni le 16 octobre 2003 sous 
l’autorité de Monsieur Marc Miguet notre doyen, m’a élue à la présidence pour l’année 2003-
2004. 

 
Je les remercie de leur confiance. 
 
Je m’efforcerai, pendant cette année, d’animer l’équipe qui s’est constituée autour du 

projet que vous trouverez dans cette lettre ; cette équipe ne peut être efficace que si elle est 
soutenue par tous les membres de l’Association. 

 
Une actualisation de nos statuts prévue et annoncée à l’Assemblée Générale 

permettra à tous de reconsidérer nos buts, nos moyens, notre action. 
 
La lettre paraîtra tous les deux mois et vous annoncera cours de paléographie, visites, 

conférences, initiation à la recherche ou autres activités. 
 
Le projet de « revue » est à l’étude pour moderniser nos Petites Bibliothèques. 
 
Le site internet sera mis en ligne pour mieux nous faire connaître et annoncer nos 

publications, mais il ne supprimera pas nos autres moyens de communication. 
 
Le programme de l’année est chargé : c’est notre affaire à tous de le mener à bien. 

Envoyez nous vos suggestions. 
 
Je vous assure de tout mon engagement au service des Amis des Archives. 

 
       Geneviève Moulin-Fossey 

 

LLEETTTTRREE  DDEESS  AAMMIISS  nn°°220033  
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 
COURS DE PALEOGRAPHIE 

 
1) Aux Archives Départementales par Mme Sophie Malavieille : 

De 17 h 30 à 19 h, les mardis 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2003. 
 

2) Aux Archives Municipales par M. François Bordes : 
De 14 h à 15 h pour les débutants et de 15 h à 16 h pour les confirmés, les jeudis 6 novembre 
et 11 décembre 2003. 
 

3) Aux Archives Départementales par Mme Geneviève Douillard : 
Cours de paléographie médiévale à partir de janvier 2004, probablement le lundi à 17 h 30. 
 

VISITES 
 

1) Samedi 15 novembre 2003 à 10 h : Visite de l’exposition « Fontaines toulousaines » 
aux Archives Municipales : l’alimentation en eau de la ville, les premières fontaines, 
bornes fontaines, abreuvoirs et lavoirs, fontaines décoratives et monumentales, les 
monuments-fontaines, jeux d’eau et bassins, les fontaines éphémères, les fontaines 
contemporaines. 

 
2) Samedi 6 décembre 2003 à 10 h : Visite de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, 

rue du Périgord. 
 

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION 
 
Nous vous rappelons qu’une permanence est assurée dans nos locaux au 14, boulevard 
Griffoul-Dorval le mercredi après-midi de 14 h à 17 h. 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU  
4 OCTOBRE 2003 

 
Les membres de l’Association des Amis des Archives se sont réunis dans les locaux 

des Archives départementales le 4 octobre dernier pour procéder au renouvellement annuel du 
conseil d’administration comme le prévoient les statuts. 

 
Madame Geneviève Moulin - Fossey ouvre la séance et Madame Danièle Augoyard lit 

le compte-rendu des activités de l’année passée (2002-2003) ; le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. 

 
Monsieur Guillaume de Lavedan présente le rapport financier qui met en évidence un 

déficit lié aux problèmes que nous avons rencontrés lors de la publication du livre 
« Rémusat ». Le rapport financier est voté (2 abstentions). 

 
Après l’adoption de ces deux rapports, Madame Moulin - Fossey présente la liste des 

candidats au conseil d’administration et passe la parole à Monsieur Pierre Vidal qui explique 
le projet de l’équipe présentée. 
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PROJET D’OUVERTURE ET DE COOPERATION DU NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
Renforcement des liens privilégiés qui nous unissent aux Archives Départementales qui sont à 
l’origine de notre association. 
Ouverture en direction des autres acteurs institutionnels : université, DRAC, autres sociétés 
savantes, Fédération historique de Midi-Pyrénées, autres dépôts d’archives… 
Coopération avec les universitaires, les généalogistes, les historiens locaux, les étudiants… 
Coopération surtout avec les Archives Départementales : 
- par le signalement de fonds en danger ou en vente 
- par la rémunération par l’association de saisonniers pour des classements particuliers 
- par d’autres opérations auxquelles nous allons réfléchir pour dynamiser l’association et 

valoriser les fonds des Archives Départementales (expositions par exemple, d’autres idées 
seront les bienvenues). 

 
Resserrer les activités autour des buts affichés par les statuts (article 2) : 
- « aider tous ceux qui le désirent dans l’approche et l’utilisation des documents ; 
- travailler à la sauvegarde et à la mise en valeur des documents de toute nature relatifs à 

l’histoire des pays d’Oc et, en particulier, des archives communales, privées, familiales, 
industrielles ou commerciales pour éviter qu’elles soient laissées à l’abandon, détruites, et 
pour empêcher leur exportation à l’étranger. » 

 
Contrat 
Cela implique pour l’association un certain nombre de prestations en faveur de ses adhérents 
mais aussi pour les adhérents une collaboration aux buts fixés par les statuts (vigilance sur les 
archives communales, par exemple, ou signalement d’archives publiques ou privées en vente 
ou en mauvais état de conservation…) 
 
Programme 
- Le conseil d’administration s’est inquiété de l’augmentation sensible de la moyenne d’âge 

des adhérents et, par voie de conséquence, de la pérennité de l’association. Il nous a 
semblé urgent de l’ouvrir à de jeunes actifs et aux étudiants ; pour ce faire notre 
association doit devenir plus attractive, proposer des prestations adaptées pour un coût 
modique ; 

- modification des statuts pour mettre les textes qui régissent notre association en 
adéquation avec sa vie quotidienne – Assemblée Générale extraordinaire réunie au 1er 
trimestre 2004 (article 14 des statuts) ; 

- proposition de remplacer les Petites Bibliothèques par une revue semestrielle ou annuelle 
(sur le modèle de la Revue du Comminges), ce qui présenterait plusieurs avantages : 
- vendre par abonnement aux non-adhérents et aux bibliothèques (élargissement de la 
diffusion et meilleure connaissance de notre association) ; 
- permettre à des historiens locaux ou à des jeunes chercheurs (maîtrise) de publier le 
résultats de leurs recherches et, ainsi, de les valoriser (coût à étudier) ; 

étude financière et de marché pour l’édition de cette revue ; 
- édition et diffusion d’une plaquette pour faire connaître Les Amis des Archives ; 
- mise en ligne du site Internet de l’Association élaboré par une stagiaire des Archives. 
 
Pour répondre à cette ambition, le conseil d’administration sortant a fait appel à candidatures 
par la lettre n° 201 afin de présenter aux suffrages de l’assemblée générale, d’une part, une 
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équipe constituée à laquelle chaque membre apporte des compétences précises et joue un rôle 
précis, d’autre part un projet cohérent en liaison directe avec les statuts. Cette démarche a 
l’avantage de la transparence pour les adhérents puisqu’ils votent en connaissance parfaite des 
rôles dévolus à chacun et, en particulier, aux membres du bureau. 

Liste des candidats 
 
Nom, Prénom Candidat pour les fonctions de 
Mme MOULIN FOSSEY Geneviève Présidente + Lettre des Amis 
Mme DOUILLARD Geneviève Vice-présidente + paléographie médiévale + Comité 

de lecture + Lettre des Amis 
Mlle de LAMAZE Violante Secrétaire générale + Lettre des Amis 
M. RIGAUD Daniel Secrétaire adjoint + Coordonnateur de l’équipe de la 

Lettre des Amis 
M. de LAVEDAN Guillaume Trésorier + Coordonnateur du Comité de lecture + 

Responsable de l’édition 
M. VIDAL Pierre Trésorier adjoint 
Mme SUAU Bernadette  Relations avec les sociétés savantes et la Fédération 

Historique de Midi-Pyrénées 
Mme MALAVIEILLE Sophie Paléographie moderne + Relations avec les AD 31 
M. BORDES François Paléographie moderne + Relations avec les AM 

Toulouse  
M. THOMAS Jack Relations avec l’Université 
M. MOURIER Jacques Relations avec les formations en archivistique 
Mme ANDRIEU Nicole Relations avec la DRAC + Référente pour les 

archives paroissiales + Cellule Internet 
M. LEMAISTRE Raymond Comité de Lecture 
M. MIGUET Marc Comité de lecture 
M. PICCINATO Stéphane Relations avec les généalogistes + Cellule Internet 
 

 
Projet d’activités pour 2003-2004 : 

 
Liens entre les adhérents : 
- La lettre des Amis - tous les deux mois 
- Permanence - tous les mercredis après-midi 
 
Aide à la recherche : 
- cours de paléographie débutants, moyens, confirmés, possibilité de paléographie 

médiévale (à confirmer) 
- initiation à la recherche - deux samedis matin (envoyez vos suggestions) 
 
Conférences : 
- Collège de Foix 
- Fouilles et restauration de l’Hôtel des Chevaliers de Malte (à confirmer) 
 
Visites : 
- Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine 
- Exposition « Les Fontaines » aux Archives Municipales 
- Institut catholique (à confirmer) 
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Dîner débat : 
Dans le cadre du 4ème centenaire de la naissance de P. P. Riquet 
Proposition d’une nouvelle formule : conférence (sans débat) à 18 h-18 h 30 ouverte 
gratuitement à tous les adhérents et, en particulier, aux étudiants, puis débat au cours du dîner 
à partir de 20 h. 
Proposition de sortie : Autour du Canal du Midi en relation avec le thème du dîner-débat. 

 
Les membres de l’association votent en faveur du projet présenté par madame Moulin 

Fossey et monsieur Vidal.  
 

RAPPORT FINANCIER 
 

EXERCICE octobre 2002/octobre 2003 
Arrêté au 24/9/03 

 
DEPENSES RECETTES 

Association : 
        Lettres des Amis et PB                  

1746,00 
        Sortie (Solde)                                 350,00 

        Dîner-Débat (Solde)                       
111,30 

        Dons aux ADHG (Livres)              
257,62 

        Frais de Gestion                             304,24 
        Assurance, cotisation FH                

434,60 
         Fournitures (pour Edition 

        et Association)                                
241,78 

        Salaire Comptable                          
240,00 

                   *Stagiaires + charges           
3521,91 

        Frais financiers                                 
41,58 

                     Sous-Total                    7249,03 
 

Cotisations 2001/2002 (Solde) :           91,48 
 
Cotisations 2003/2003 :                    4881,87 
 
Revenus financiers :                             
764,81 
 
 
 
 
 
 
 
                     Sous-Total                   5738,16 
 

Edition : 
        Imprimeur                                  11477,83 

        Impayés                                            
76,00 

        TVA                                                 96,00 
                     Sous-Total                 11649,83 

 

Ventes de livres : 
(hors stock) 
 
 
                     Sous-Total                   5194,87 
 

Total général :                               18898,86 Total général :                               10933,03 
Balance négative : 
        10933,03 – 18898,86 =             - 7965,83 

 

 
* y compris salaire stagiaire juillet 2002 pour 895,53 euros ; chèque non retiré avant le 1er octobre 2002. 
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Il convient de noter que ce résultat négatif doit être nuancé par l’existence d’un stock 
important d’ouvrages édités par l’association. 
 

SITUATION DES COMPTES AU 24/9/2003 
 

ACTIF TOTAL 
Compte bancaire et de 
caisse : 
      Compte courant 
      Compte sur livret 
 

 
3991,16 

14182,58 
 

Total de l’Actif : 
 

18173,74 
 

 
COTISATION POUR L’ANNEE 2003-2004 

 
Le montant de la cotisation est inchangé, à savoir : 

• 23 euros pour une personne seule 
• 30 euros pour un couple participant conjointement aux activités de l’association 
• 12 euros pour un étudiant ou un chômeur. 

 
Nous vous rappelons que depuis quelques années il n’y a plus d’envoi de timbre justifiant le 
paiement de la cotisation ; par contre sachez que la date du règlement de votre cotisation 
figure sur l’étiquette de l’enveloppe d’envoi de la lettre. 

 
 
La réunion se termine par un apéritif amical qui permet à tous les membres de 

l’association, anciens et nouveaux, de se rencontrer et de sympathiser. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 
OCTOBRE 2003 

 
Le 16 octobre dernier, s’est réuni le Conseil d’administration issu du vote du 4 octobre 

2003. 
Etaient excusés : Mesdames Nicole Andrieu et Bernadette Suau ainsi que messieurs 

François Bordes et Jacques Mourier. 
 
Monsieur Marc Miguet, en tant que doyen de l’assemblée, prend la présidence de la 

séance ; il fait procéder à l’élection du bureau. 
 

Bureau 2003-2004 élu à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents : 
 
Madame Geneviève MOULIN-FOSSEY : présidente 
Madame Geneviève  DOUILLARD : vice-présidente 
Monsieur Jack THOMAS : vice- président 
Mademoiselle Violante de LAMAZE : secrétaire générale  
Monsieur Daniel RIGAUD : secrétaire général adjoint 
Monsieur Guillaume de LAVEDAN : trésorier 
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Monsieur Pierre VIDAL : trésorier adjoint 
 

Divers groupes de travail sont mis en place pour l’année à venir : 
 
Comité de lecture :  
 
Madame Geneviève Douillard assurera la coordination du groupe. 
Madame Sophie Malavieille et messieurs Gilbert Floutard, Pierre Gérard, Gilbert 

Imbert, Louis Latour, Raymond Lemaistre, Marc Miguet, l’assisteront. 
 
« la lettre des amis » : 
 
Monsieur Daniel Rigaud assurera la coordination du groupe. 
Mesdames Geneviève Douillard, Violante de Lamaze, Sophie Malavieille, Geneviève 

Moulin-Fossey, et messieurs Pierre Gérard, Stéphane Piccinato participeront à la collecte 
des informations nécessaires et à la rédaction des articles. 

 
La publication de la lettre est encore cette année bimestrielle, ce sera donc : fin 

octobre, fin décembre, fin février, fin avril et fin juin, dans la mesure du possible. 
 
Comité de révision des statuts : 
 
Monsieur Pierre Vidal assurera la coordination du groupe. Messieurs Lemaistre et 

Piccinato l’aideront dans sa tâche. Toutes les suggestions seront étudiées avec attention par 
le conseil d’administration ; une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour 
approuver les changements envisagés. 

 
Comité « site INTERNET » 
 
Le joli travail effectué par une stagiaire des archives départementales est présenté aux 

membres du conseil d’administration. Ne reste plus entre guillemets qu’à trouver un 
« hébergeur », acquérir un logiciel adéquat et à effectuer les mises à jours nécessaires et 
nous serons en ligne !!! 

 
Le conseil d’administration se sépare en souhaitant bon courage aux membres du 

bureau qui doivent se réunir le 6 novembre prochain et les premiers jeudis de chaque mois. 
 

INFORMATIONS-EXPOSITIONS-CONFERENCES 
D’ASSOCIATIONS AMIES 

 
L’association des Amis des Archives de la Haute Garonne a toujours eu comme but de 

permettre aux chercheurs professionnels ou non de connaître les différentes sources qui 
s’offraient à eux, c’est dans ce cadre que nous vous présentons les conférences ou les 
expositions à venir. 
 

1) Régionales : 
 
Dans le cadre des activités du Musée Saint-Raymond : 
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Au Musée Saint-Raymond, du 29 novembre 2003 au 4 avril 2004 : Exposition « Périple 
méditerranéen : antiquités d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au musée Saint-
Raymond ». 
 
Dans la salle du Sénéchal 17, rue de Rémusat : 

a) Jeudi 20 novembre 2003 à 17 h 30 : « Les Royaumes de Chypre. Des guerres 
médiques à la conquête d’Alexandre (Ve-IVe s. av. J.-C.) » par Marguerite 
Yon, Directeur de recherche au CNRS. 

b) Jeudi 11 décembre 2003 à 17 h 30 : « Le verre mosaïqué : une tradition 
égyptienne » par Marie-Dominique Nenna, Chargée de recherche au CNRS. 

c) Jeudi 15 janvier 2004 à 17 h 30 : « Les origines de l’écriture en Mésopotamie » 
par Luc Bachelot, Chercheur au CNRS et responsable de l’équipe Histoire et 
Archéologie de l’Orient cunéiforme. 

 
Au Musée Saint-Raymond pour « une heure au musée » : 

a) Mercredi 26 novembre 2003 à 18 h : « L’art des modeleurs de figurines en 
terre cuite : les coroplathes » par Sophie Picaud, Docteur en sciences de 
l’Antiquité. 

b) Mercredi 17 décembre 2003 à 18 h : « Les reliefs funéraires de Palmyre au 
musée Saint-Raymond » par Jean Charles Balty, Professeur à l’Université de 
Paris-IV Sorbonne. 

 
Au Musée des Augustins : 
 
Du 16 décembre 2003 au 15 mars 2004 : Exposition temporaire « Cézanne (1839-1906) » 
avec quatorze chefs-d’oeuvre du musée de l’Orangerie. 
 

2) Nationales : 
 
129ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques à Besançon du 19 au 24 
avril 2004 : « Le temps ». 
Tél : 01 55 55 97 78 et site internet : www.cths.fr 
 

VIENT DE PARAITRE 
 

1) Actes des 4èmes rencontres cisterciennes en Comminges, juillet 2001 : « Les Moniales 
Cisterciennes du Comminges ». 

2) Revue Savès-Patrimoine, 1er et 2ème trimestre 2003. 
3) Revue Patrimoine 
4) « Dictionnaire des politiques ariégeois 1789-2003 » par Bruno Labrousse, en 

collaboration avec Denis Martinez. En souscription jusqu’à fin 2003 au prix unitaire 
de 20 euros (hors frais de port). Pour toute commande, s’adresser à Bruno Labrousse 
12, avenue de la Rijole 09100 PAMIERS Tél : 05 61 60 42 06. 

5) Actes du 54ème Congrès Régional de la Fédération historique de Midi-Pyrénées 
organisé du 21 au 23 mai 2002 à Millau. En vente 35 euros à la Société des lettres, 
sciences et arts de l’Aveyron B.P. 125 12001 RODEZ Cédex. Tél : 05 65 42 75 93. 

 
PUBLICATIONS DE NOS ADHERENTS 
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Nous vous signalons que nos amis Gilbert Imbert et Jean Maurel viennent d’ajouter un nouvel 
ouvrage à la liste déjà longue de leurs publications. 
Il s’agit de « La rébellion des Naucelloises », ouvrage historique tiré d’un fait réel survenu en 
1746. 
Vendu 10 euros franco, le livre peut être commandé aux auteurs. 
 

AVIS DE RECHERCHE ET REPONSES 
 
• AVIS DE RECHERCHE n° 229 : 
 
On nous demande par courrier où peut-on trouver « la monographie inédite de Saint-Pierre-
de-Lézens par l’Abbé J. E. E. BACALARIE, monographie récompensée par la Société 
Archéologique du Midi ». 
 
• RÉPONSE À L’AVIS DE RECHERCHE n° 226 : 
 
Monsieur Jean ROUSSEAU nous informe qu’il existe des procès-verbaux de tirage au sort 
des « soldats provinciaux » pour le dernier quart du XVIIIe pour nombre de communes du 
Toulousain (série C des AD HG). Une étude peut donc être généralisée. 
A titre d’exemple, le dépouillement réalisé de 5 procès-verbaux sur la commune de 
Tournefeuille donnent les noms et prénoms des garçons, ou célibataires, et des veufs sans 
enfant de 18 à 40 ans. 
Les hommes ayant un défaut de taille - c’est-à-dire ceux dont la taille est inférieure à 5 pieds 6 
lignes (mesure du roi), soit 1,64 m.- représentent 56 % de l’ensemble. Le plus grand des 5 
tirés au sort mesurait 1,73 m. (cf. Tournefeuille – Bulletin Officiel Municipal n° 26 (1994), La 
Lettre des Amis n° 139 (12.12.1996)).  
Gageons que les 5 individus soient dans la norme, à vérifier. A vos crayons, archives et 
calculatrices ! 
 
De plus, M. ROUSSEAU nous rappelle que M. Gilbert FLOUTARD a étudié « La taille des 
conscrits de 1810, à Merville (31) » ; étude parue dans La Lettre des Amis, n° 129 
(14.12.1995) 
 
Le Docteur R. MOSNIER nous a fait parvenir un document de plusieurs pages contenant 
plusieurs statistiques sur la classe 1841 (« La Conscription en Midi-Pyrénées, classe 1841 », 
d’après le portefeuille de SOULT). Nous tenons des copies à disposition des personnes 
intéressées. 
 
• RÉPONSE À L’AVIS DE RECHERCHE n° 227 : 
 
Le Docteur R. MOSNIER nous communique les informations suivantes sur la famille 
LARREY : 
 
Les parents de Jean-Dominique, Jean-Jacques LARREY & Philippe PÉRES eurent 4 
enfants :   
 
1 – Geneviève LARREY, 1761-Beaudéan (65) / 1840-Beaudéan (65), mariée en 1786 à 
Beaudéan avec Simon LIZAN  
2 – Jeanne-Marie LARREY, née en 1765-Beaudéan (65), mariée en 1781 à Beaudéan avec 
Joseph LIZAN 
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3 – Jean-Dominique LARREY le chirurgien, 08.07.1766-Beaudéan (65) / 26.07.1842-Lyon, 
marié avec E.-Charlotte DELAVILLE-LEROUX. Ils eurent 2 enfants : 

a) Isaura LARREY 1798-1853, mariée avec PERRIER 
b) Félix-Hippolyte LARREY 1808-1895 

4 – Claude-François LARREY 1774-Beaudéan (65) / 1819-Nîmes. Eut un fils Ulysse 
LARREY 1807 / 1872-Nîmes. Ce dernier n’eut pas d’enfants. 
 
Bibliographie : 
 
- Dominique LARREY, chirurgien de la Grande Armée par François SIRKIDJI 
- Dictionnaire de Napoléon III sous la direction de Jean TULARD 
- Article sur Hippolyte LARREY par le Docteur Jean-François LEMAIRE 
 
• AUTRES COMMUNICATIONS : 
 

1) M. et Mme Michel LACASSAGNE, nous communiquent des annotations de curés 
sur des phénomènes climatiques : 
 
St-Victor-Rouzaud (09) 
 
«  Le 15 septembre 1772 – de mémoire d’homme une inondation qui emporta les ponts de 
Gudanes, d’Ussat, Tarascon, Pamiers, Bonnac, Saverdun. 
L’été avait été des plus secs et aussi chaud qu’on puisse éprouver dans ce pays – juin – juillet 
– août sans pluie. 
La nuit du 14 au 15 septembre, il y eut une pluie qui dura jusqu’au lendemain. 
La crue des eaux fut si grande que la rivière devant Pamiers était à niveau du Faviolet (?) et ne 
semblait faire qu’un même lit, ce qu’on n’avait jamais vu. 
L’an 1772, 7e jour de décembre, le tonnerre commence à gronder à la pointe du jour du côté 
du Levant et depuis 11 heures jusqu’à minuit, on vit des éclairs effroyables, des coups de 
tonnerre capables de débander les plus intrépides. La foudre tomba sur 2 chevaux. La neige 
tomba sur le soir. Il y eut une inondation affreuse à Perpignan. » 
Le curé. 
(AD de l’Ariège, 92 G suppt GG1, registres paroissiaux St-Victor-Rouzaud)  
 
«  L’an 1783 du 2 juin au 15 juillet régna sur toute la France une espèce de brouillard qu’on 
n’avait jamais vu. 
Le ciel paraissait jour et nuit enfumé. 
Le soleil qui était fort pâle dans la journée était fort rouge à son lever et beaucoup plus encore 
avant son coucher. 
On ne voyait que son disque et son globe, qu’on ne pouvait fixer, la lumière étant absorbée 
par le brouillard ou cette espèce de fumée. 
Ayant éprouvé un temps pluvieux pendant un mois et demi nous faisait craindre pour les 
récoltes. 
Le peuple effrayé craignait du malheur de toute espèce, mais sans fondement puisque ce 
n’était que l’effet naturel d’une énorme chaleur après de longues pluies. » 
Le curé. 
(AD de l’Ariège, 92 G suppt GG1, registres paroissiaux St-Victor-Rouzaud) 
 

2) Monsieur Roger MAGNARD nous communique les deux anecdotes suivantes : 
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Luchon et Dax à l’époque romaine 
 
Lixos et Aquae Tarbellicae ont commun, outre leur ancienneté, le fait d’être devenues des 
stations thermales fort réputées. 
 
L’une et l’autre ont, de tout temps, profité d’eaux bénéfiques à la santé, à tel point qu’elles 
sont devenues des villes thermales de grand renom. 
 
L’une et l’autre ont pris conscience du bienfait de leurs eaux d’une manière assez fortuite, du 
moins selon la légende. 
 
Pour ce qui est de Bagnères de Luchon : " la tradition orale relate qu’un soldure (1) de 
Pompée, atteint d’une maladie de peau, vint à Ilixon (2), trempa sa main dans l’un des trous 
qui exhalaient d’étranges vapeurs et remarqua, tout aussitôt, que sa main en était adoucie ; il 
agrandit le trou et s’y trempa tout entier, récidiva le jour suivant, puis un autre, encore un 
autre, et après vingt et un jours, constata avec joie qu’il était absolument guéri " (in " Luchon 
et son passé " par Henri PAC) 
 
Cette relation des faits, remontant à l’époque romaine, fait penser à une anecdote semblable 
située à DAX (anciennement ville romaine AQUAE TARBELLICAE (les eaux de Tarbelles, 
peuplade appartenant au groupe des Ibères), cité dont de nombreux vestiges attestent 
l’importance. 
 
Voici l’anecdote dacquoise : (source : archives municipales de la ville de DAX) 
 

Le chien du légionnaire 
 
Un légionnaire romain en garnison à DAX avait un chien qui souffrait atrocement de 
rhumatismes et qu’aucun soin ne parvenait à soulager. 
 
Ayant reçu l’ordre de quitter la ville pour suivre son corps expéditionnaire, le soldat se résolut 
donc, en désespoir de cause, à noyer l’animal en le jetant dans l’Adour. Mais le courant 
l’entraîna sur la berge et l’animal se retrouva au milieu des boues thermales qui bordent le 
fleuve. 
 
Se sentant soulagé, il reprit des forces et, instinctivement, poursuivit sa cure durant les jours 
qui suivirent. 
 
Lorsque le légionnaire revint dans la ville, quelle ne fut pas sa surprise et sa joie de retrouver 
son chien, qu’il croyait mort, tout frétillant de vitalité ! 
 
Lors de son retour à Rome, il conta le fait, qui parvint aux oreilles de l’impératrice. Celle-ci 
voulut venir à DAX tenter l’expérience. 
 
La tradition rapporte également la venue aux eaux de DAX de l’empereur César Auguste et de 
sa fille Julia en 27 avant Jésus-Christ. 
 
Ces débuts auguraient de l’avenir exceptionnel de la station, devenue aujourd’hui la première 
station thermale de France. 
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La similitude entre les deux cas n’est-elle pas curieuse ? 
 
 
(1) Nom sous lequel on désignait, dans la Gaule Aquitaine, les "clients" dévoués à un chef 
jusqu’à la mort. 
(2) Ilixon, dieu éponyme, du site Lixos. 
 

CHRONIQUE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 
Depuis le 6 octobre, les salles de lecture sont ouvertes aux heures habituelles : 
 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, salle principale : 
le lundi, de 13 H à 18 H 30 
du mardi au vendredi, de 8 H 30 à 17 H. 
 
- 14 boulevard Griffoul-Dorval, salle des microfilms : 
du lundi au vendredi, de 8 H 30 à 17 H. 
 
Depuis le 6 octobre aussi, l'informatique est arrivée pour les chercheurs dans les 

salles de lecture ! 
 
En fait, les Archives départementales de la Haute-Garonne ont commencé leur 

informatisation il y aura bientôt vingt ans, et depuis dix ans utilisaient une base de données 
pour leur gestion interne. La gestion des lecteurs et des communications en salle était assurée 
à l'aide d'un autre logiciel. Des raisons tant techniques que pratiques ont conduit à changer de 
système informatique et à envisager d'adopter une solution dite "intégrée". 

 
Concrètement, qu'est-ce que cela change ? 
 
- Dès maintenant, les chercheurs saisissent eux-mêmes leurs demandes de 

communication de documents : l'utilisation d'un code-barre évite désormais la fastidieuse 
rédaction des fiches ; il suffit de saisir la ou les cotes désirées. 

 
- Dans quelques semaines, il sera possible d'accéder directement, sur écran, à 

certains documents : état civil des communes, plans cadastraux anciens et rénovés, fonds 
iconographiques. 

 
- Un peu plus tard, les lecteurs pourront consulter la base documentaire des 

Archives, en effectuant leurs recherches par mots-clés, sur ordinateur.  
Cette opération n'est pas encore possible car elle est précédée d'une tâche 

colossale : l'ordinateur ne restituant que ce qu'il a reçu, il s'agit pour le personnel des Archives 
d'indexer 40 000 mètres linéaires de documents… Pour l'instant, 600 000 fiches ont déjà été 
saisies mais le travail n'est pas achevé… 

 
Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à Pascal Gaste 

(05.34.31.19.70). 
 

AIDE A LA RECHERCHE 
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L'enseignement d'une importante science auxiliaire de l'Histoire, la paléographie, 
qui permet de déchiffrer et comprendre les écritures anciennes, est, depuis la création de notre 
Association, l'une de nos activités les plus suivies. 

 
À cet apprentissage, Monsieur Pierre Gérard (fondateur des "Amis des Archives") 

et Madame Thérèse Gérard, Ingénieur de recherche honoraire au C.N.R.S,. nous proposent 
maintenant d'ajouter la découverte d'une autre science : la toponymie ou étude des noms de 
lieux. 

 
Le premier sujet qu'ils nous offriront (réparti, dans chaque lettre, sur une année 

environ) sera une analyse des noms de lieux du Nébouzan : après une présentation de cette 
contrée, les toponymes seront expliqués par origine (aquitanique, celtique, romaine, gallo-
romaine et dialectale), avant d'être regroupés dans un index alphabétique. 

 
Monsieur et Madame Gérard sont, par ailleurs, disposés à répondre à vos avis de 

recherche, dans le domaine de l'étymologie. 
 

PALEOGRAPHIE 
 
Voici quelques mots extraits du document daté du 10/8/1652, étudié durant le cours de 
paléographie du 21/10/2003  (ADHG 1G575) : 

Variations du « r » initial et intermédiaire 

 et R initial du mot « relation » écrit différemment dans ce texte. 

 et Deux variations du mot « l’expert », tantôt avec un « x », tantôt avec un 
« s ». 

la rivière de l’hers. 

sergent royal de Toulouse (Thle). 

pred deppendens de l’archevesché. 
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