Toul.or.v.,e, le 28 oc:tob�e 1985

LETTRE DES AMIS N ° 21
COURS

MOIS

DEBUTA NTS
!

OCTOBRE

AUTRES
!

Samedi 26
Mercredi 30
Samedi 16

NOVEMBRE

Mercredi 20
!

DECEMBRE
* ATTENTION

l

/ Mercredi 27 interprétation
1 Samedi 30 *) des cart�s.et
i
photos aer1ennes
) Paléographie
Mercredi 18 ) C onfirmés

Samedi 14

Samedi 7
Mercredi 11

= changement de date (ancienne samedi 23)

1) - Les confirmés peuvent assister au cours de débutants à
condition de ne pas imposer leur rythme et de suivre celui des moins avertis.
2) - Le cours technique est ouvert aussi bien aux débutants et
aux confirmés qu'à ceux qui n'assistent habituellement pas aux cours de paléo
graphie.

POUR ALLÉGER L'EXPÉDITION DES LETTRES J LES TEXTES DES
COURS NE SERONT PAS JOINTS SYSTÉMATIQUEMENT AUX LETTRES DE TOUT
Association LE MONDE POUR LES DÉBUTANTS LES TEXTES SERONT REMI s AU COURS PRÉ
Les amis des archlvesCÉDENT LES. ABSENTS SONT PRIÉS DE LES DEMANDER PAR
TÉLÉPHONE AU SECRÉTARIAT DES ARCHIVES
de la Haute-Garonne
I

I

1

POUR LES CONFIRMÉS J PRIÈRE DE REMPLIR LE BULLETIN
• 'CI-JOINT
J LES TEXTES SERONT ENVOYÉS À L'AVANCE J UNIQUEMENT À CEUX
. .
. . . . . .
.
QUI RÉPONDRONT,
..

.

11, bd Grlffoui-Dorval
Tél. : S2.41.64

.

31400 TOULOUSE

#

•

C OTIS AT I ON

- 1986 -

LA COTISATION EST DE 90 F PAR AN, IL CONVIENT D'EN
ADRESSER LE MONTANT

À

LA TRÉSORIÈRE DE L'ASSOCIATION, MADAME

MONIQUE CAU, 69 AVENUE VICTOR SÉGOFFIN 31400TOULOUSE.
LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE LIBELLÉS

À

L'ORDRE DE

L'ASSOCIATION DES AMIS DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE OU DU

C.C.P. N ° 2179 62 G,

Association
Les amis des archives·
de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Oorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE

Bulletin à retourner au secrétariat des Archives de la Haute-Garonne

Je soussigné (NOM, Prénom) .........................••............••..............
Adresse.......................................................................... .

..................................................................................

déclare être intéressé (e) par les cours de paléographie pour confirmé
(Madame:DOUILLARD) et désire recevoir, en même temps que la lettre des Amis,
les textes à préparer pour le cours.
Toulouse, le.....•...................

Association

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Dorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE

Signature

COMPTE-RENVU VE L'ASSEMBLEE GENERALE VU 79 OCTOBRE 1985
En l'ab-0enc.e de MoMieuJt le Voyen GOVECHOT, Pné..6iden-t, exc.w.ié,
l'M-0emblée Généfc.a.le éta,i;t ouveJtte pM MoMieuJt Jean-Paul ESCALETTES, vic.e
Pné..6iden,t qui pné-0enta le Mppo� mofc.a.l. Now.i ne nevien�oM pM -0uJt lu
ailivlié-0 de nothe M-0oc,,i__a;t,i_on au c.oUM de l'année écoulée que de. nombneux
Am� c.on�-0en-t pouJt y avoih ailivemen,t pMtiupé.
Apnè-0 adoption de c.e Mppo� à l'unanimité, Madame CAU, TnéMhiène.
pné-0e.n-ta le Mppo� -Mnanue.n qui 6ut égalemen-t adopté à l'unanimité.
SuJt pMpo-0ilion du A� pné-0ent-O, -0ouueux de dote.n l'A-0-0ouation
du moyeM 6inanue.M néc.u-0wu à -0on développement, la c.owilion annuelle
pouJt l'exenuc.e 1985-1986 de.va:lt me po�ée à 90 F.
La pMole 6ut aloM donnée. à MoMie.uJt Pi�e. GERARV, CoMe.nvate.uJt
e.n Che6, qui annonça la nuthuctuJtilion du Mc.MvU en 1986. Le. nombne de.
plac.u o66Vttu aux le.c.te.UM va -0e. thouve.n augme.n-té avec. l'ouveJttuJte d'une.
-0e.c.onde. -0alie de. lec.tuJte.. Une -0alie. -0� égaleme.n,t �buée. au Se.nvic.e
Educ.ili6 c.e. qui libèn� la -0alie. qu.'.il oc.c.upe. ac.tuelleme.n-t, pe.nme.ttan,t aJ,Mi
la pe.nmanenc.e du e.xpo-0ilioM.
L'équipeme.n,t matéhiel du Mc.Mvu va me amélioné pM l'ac.q�i
tion de. v�nu d'e.xpo-0ilion, d'une. mac.Mne. à é�e. à tha,i;teme,n,t de. texte.,
e.t de. cinq te.nminaux nelié-0 à un ondinate.uJt c.enthal. SuJt le. plan de. l'in6onma
wilion du Mc.Mvu un vMte. pnoje.t ut à l'étude., v�an,t à pe.nme.tthe au
public. l' ac.c.è-0 pM l'in-te.nmé�e. du Sy-0tème. Minitel aux 6ic.Me.M e;t inve.n
twu du Anc.Mvu.
No-0 A� -0e.non,t te.nw.i in6onmé-0 du développement de. c.u né�ilioM,
-0ignaloM toute6o� dè-0 maJ,n,tenan-t, la -0oilie. e.n 1986 du "Guide. du Anc.MvU
de. la Haute.-GMonne.", nouvelle. qui néjo� tow.i lu w.iage.M de la -0alie. de.
le.ctuJte..
Rutw à déni� le. pnoghwnme. d'action de l'M-0ouation pouJt le.
pnoc.haJ,n e.xe.nuc.e.. Ve.vant le. -0uc.c.è-0 obtenu lu annéu pnéc.éde.n-tu pan no-0
ailivlié-0 de. 6onmilion, nM public.ilioM e.t nM mani6utatioM c.uUuJtellU,
c.ellu-u -0e.non,t maJ,n-tenu.u e.t développéu daM la muuJte. de. n0-0 po-0-0ibilité-0.
En c.e. qui c.onc.e.nne la ,6onmilion, le. c.oUM de. PaléogMpMe. -0�
-0undé. MoMie.uJt GERARD M-0uJt� -0uJt toute. l'année. un C.OUM à l'w.iage. du
débu.tant-0. PouJt-le. de.nnie.n �uthe 1985 nappeloM que. lu datu ne.te.nuu -0on-t
Oc.tobne.

-0ame.di 26 à 10 h 30

ou me.nctedi 30 à 20 h 30

Novembne.

-0arne.di 16 à 10 h 30

ou menctedi 20 à 20 h 30

Véc.embne.

-0arne.di

ou me.ncte.di 11 à 20 h 30

J à 10 h 30

.I.

2.

Le.!.) leeteWUi p066éda.nt déjà une p.fl.at.,{__que del) dac.wnen,u anc..ieM
6e vvuwnt a,6'61UJL c.haque ma..u.., en a.lteJtnanc.e, un c.oWUi de PaléogMphie ou un
c.oWU:; "tec.hnique" c.oMac.Jté à la BibüagMphle, aux A1tc.hlve.l.) c.ommunale.l.), à
l'inteJtpJté,ta,t,<,on del) doc.umenM c.an,togMphlque.l.) anc..ieM. Ce c.oWU:; tec.hnique
e.l.)t ouveJtt à toM, mé:me à c.eux que la PaléogMphle n' intéJte.1.)6e pM.
C.OWC/.:;

Le c.oWL6 de Paléog1tap/U,e 6eAa M6UJté pait Madame VOUILLARV et le
technique pait ·MoM,,i,eUJt ,CAU.
Le.!.) date.!.). Jtetenue.l.) poUJt c.e tft,<_me.1.)-tfte 60nt :
NovembJte

meJtc.Jted,t 21 à 20 h 30 ou 6amed,<, 30 à :7 0 h 30

Véc.embJte

6amed,t 14 à 10 h 30 ou meJtc.Jted,t 18 à 20 h 30

A fu demande de l'AM emblée le.!.) c.oWL6 de pltern,<,eJt et de 6ec.o nd
c.yc.le 6e tiendJtOnt à del) date.!.) d,t,6,&é1tente.l.) a,&in de peAmdtJte aux A� qU,{, le
dé6,<,1teAa,<,ent d' a/26..U..teJt aux deux 6éJt,<,e.l.) •
SUJt le plan del) mani,6e.l.)tatioM, c.elie.1.)-c..i 6eAOnt c.ommuniquée.l.) en
temp6 u;()_J_e à toM nM A�. SignaloM toute-60..u.. que la 60/tÜt 6Uft le Canal du
M,td,<, 6eAa Jtenouvelée en jU,<,n pltoc.hun, aMn de peAmdtJte aux nombJteux Am..u.. qU,<,
ont vu leUJt ,<,Mc.Jt,<,ption JteoMée - c.e dont noM le.!.) pJt,<,oM de noM exc.MeJt de pouvo,<,1t eux aM6l pJtoo,UeJt de c.e-tte Mfttie -tftè.6 JtéM6ie.
Le CoMill d'Adm-i.n..u..tftation a été. Jtec.ondu.d, en voic..i fu llite
- M. Léon EECKHOUTTE, Plté6ident du CoMill Gé.né/tal,
- M. Vomtnique BAUVIS, Ma,<,1te de TouloMe,
- M. ]ac.quel) GOVECHOT, P1tooe.l.)6eUJt honoJt,<,aJte à l'Unive!t6Ué du
-

-

-

-

-

�

M.- GilbeJtt FLOUTARV, P1to6e.l.)6eUJt à l'Ec.ole No1tmale de TouloMe,
M. Jean BEAUBESTRE, JtetMlié,
M. Jean-Lou..u.. VIGUIER, CoM�eJt Géné/tal,
Mme Monique CAU,
M. Jean-Paul ESCALETTES, agent EVF,
M. LE MONIES VE SAGAZAN,
Mme Enu,Li.,enne EYCHENNE, P1to,6e.l.)6eUJt au Lyc.ée de St GaudeM,
M. Guy SOUVERVILLE, V,<,1tedeUJt c.ommeJtc..ial,
M. MaUJt,<,c.e VUILLIER,
Mme L�ane RICORVEAU,
Mme Suzette CASSAN, Voc.umental..u..te
un po6te Jté.6eJtvé. aux A1tc.h,é,ve.l.) dépan,tementale.l.).

. /.

3.

TtLa.vaux dv.i Arn.,0.,
Bie.n. que. n.e. c.on.c.e.tr.n.an.t pa.o n.obr.e. Jtégion., n.oM te.n.oM à .6ign.ale.tr.
la .6oilie. de. l'ouvtLa.ge. de. n.obr.e. Ami Mic.he.l VROSSON : "Hi-6:tobt,e. de. la c.Jtéaûon
de. la STTVIA".
FltUd de. deux aM de. 1te.c.he.tr.c.hv.i daM cü6fié1te.n;u ôon.d.6 d'Altc.hivv.i
n.oM n.e. dou:toM pa.o que. c.e.:t ouvtLa.ge. aUJLa. le. .6uc.c.è.6 qu'il méwe. tant aup1tè.6 dv.i
le.c.:te.Ult.6 oJtigin.abr,v.i d 'A.tgé.Jtie. que. du pubüc. le. plM R.a1tge.
"Hi-6:tobt,e. de. la c.Jtéaûon. de. La STTVIA"
Che.z l'au:te.uJt MoMie.uJt Mic.he.l VROSSON
B.P. 307-9
31025 TOULOUSE CEVEX
PJtix 120 F
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