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ÉDITORIAL
Chers Amis,
En cette période de fêtes et à l'approche de la nouvelle année, que chacune et
chacun d'entre vous reçoive nos vœux les plus amicaux pour vous et ceux qui vous
sont chers et que 2009 vous comble en matière de recherches fructueuses et
instructives.
Le bureau de votre association.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
COURS DE PALÉOGRAPHIE
- Aux Archives départementales, 11 boulevard Griffoul-Dorval à Toulouse :
1. Cours « débutants/moyens » par M. Daniel Rigaud (XVIe au XVIIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, les mardis 13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin 2009.
2. Cours « confirmés » par M. Jean Le Pottier (XVIe au XVIIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, les jeudis 15 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril, 14 mai, 18 juin 2009.
3. Cours de paléographie médiévale par Mme Geneviève Douillard (XIIe au
XVe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, le jeudi 29 janvier 2009. Les dates des cours ultérieurs seront fixées lors de ce
cours.
4. Une séance spéciale ouverte à l’ensemble de nos membres de tous niveaux
(débutants/moyens/confirmés), consacrée aux dates et chiffres (XVIe et
XVIIe s.), aura lieu :
de 17 h 30 à 19 h, le mardi 20 janvier 2009, par M. Daniel Rigaud.
- À l’antenne du Comminges de Saint-Gaudens, par M. Jean Le Pottier (XVIe au XVIIIe s.) :
de 14 h à 16 h, les mercredis 14 janvier, 25 février, 18 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin 2009.

DERNIER RAPPEL DE COTISATION
Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation que le montant pour
l’exercice 2008-2009, approuvé par l’Assemblée générale du 11 octobre dernier, est de :
• 28 euros pour une personne seule ou une commune.
• 38 euros pour un couple participant conjointement aux activités de l’association.
• 30 euros pour une commune.
• 14 euros pour un étudiant ou un demandeur d’emploi.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre règlement avant le 31 janvier
2009, dernier délai.
La Lettre des Amis N° 235 et la Petite Bibliothèque N° 164 ne seront expédiées fin février
qu’aux membres à jour de leur cotisation 2008/2009.
Veuillez joindre à votre chèque le bulletin d’inscription joint à cette Lettre.

LES JACOBINS DE TOULOUSE
Nous vous rappelons que nous disposons d’un stock important de l’ouvrage de Maurice
Prin illustré des photographies de Jean Dieuzaide Les Jacobins de Toulouse. Nos adhérents sont
notre meilleure force de vente et nous comptons sur vous pour acheter ce livre et le faire
largement connaître. M. Prin présentera son livre sur les Jacobins le 22 février 2009 à 15 h à
l’Espace Bellegarde, rue Bellegarde, dans le cadre d’une conférence des Amis de Saint-Sernin.

ERRATA
Dans l’éditorial de la dernière Lettre n° 233 par Jean-Paul Escalettes, il fallait lire : « Mme
Geneviève Moulin-Fossey ayant souhaité se retirer de la présidence » au lieu de « Mme
Geneviève Moulin-Fossey ayant souhaité prendre l'honorariat de la présidence ».
Le bureau la nomme présidente d'honneur.
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PROCHAINES ACTIVITÉS DE NOTRE ASSOCIATION
1) Visite au Musée Paul Dupuy 13, rue de la Pleau, de l’exposition « Artistes dans la Grande
Guerre » le mardi 6 janvier 2009 à 10 h par le commissaire de cette exposition.
2) Visite aux Archives municipales de Toulouse 2, rue des Archives, de l’exposition « Regards
sur la guerre 1914-1918 » le mercredi 14 janvier 2009 à 15 h par Pierre Gastou, commissaire de
cette exposition.
3) Une visite de l’exposition « Marbres, hommes et dieux : vestiges antiques des Pyrénées
centrales », présentée au Musée Saint-Raymond jusqu’au 1er mars 2009, a été organisée pour les
Amis le samedi 24 janvier 2009 à 10 h. Claudine Jacquet, assistante de conservation du
patrimoine et commissaire de cette exposition, sera notre guide.
4) Conférence de François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse, sur le
thème « Toulouse au Moyen Âge : mythe toulousain » le samedi 14 mars 2009 à 10 h dans la
salle de lecture des Archives départementales de la Haute-Garonne.

INFORMATIONS CONCERNANT DES PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
1) Roger Gau nous informe que son livre Jean classe 1915 ou Lettres volées à l’oubli, qui a été
édité par notre association en 1998 (80e anniversaire de l'armistice), étant épuisé, nous l’avons
autorisé à l'éditer
sur
Internet
en
téléchargement
gratuit
sur le site :
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1749
Le responsable du site (un bénévole) a écrit concernant le livre : « Ce document, ce roman
pourrais-je dire, tant ce texte passionnant se lit facilement, l'émotion de la vérité en plus, nous
conte l'histoire de Jean, soldat pris dans la tourmente de la guerre de 14-18, au travers des lettres
qu'il écrit à sa famille. »
Les personnes intéressées peuvent même relire l’article paru dans La Dépêche lors de la
première édition du livre sur le site : http://www.ladepeche.fr/article/1998/11/09/183199-MoiJean-soldat-de-la-classe-1915.html
2) Le docteur Roger Bourse nous informe de la prochaine sortie de son ouvrage L’armorial des
Capitouls, format 17 x 24 cm, 450 p. environ ; sortie prévue au premier trimestre 2009. Vous
trouverez un bon de souscription dans la prochaine Lettre de fin février 2009.
Sous l’ancien régime, la ville de Toulouse a été administrée par une oligarchie de consuls,
dénommés Capitouls depuis 1295, élus et renouvelés chaque année, et qui accédèrent de ce fait à
la noblesse. Parmi leurs prérogatives, ils eurent droit à la confection de leur portrait, accompagné
des armoiries qui leur furent concédées à cette occasion s’ils n’en possédaient déjà.
L’armorial des Capitouls, réalisé depuis le milieu du XIVe siècle, et qui figurait sur les
Annales manuscrites de la ville, n’a que très partiellement échappé à l’autodafé ordonné en 1793
par la Convention.
En compulsant les sources graphiques et en illustrant les sources descriptives, les auteurs
ont tenté de reconstituer les armes de près de 1 100 d’entre eux qui se sont succédés jusqu’en
1789, parfois à plusieurs reprises. Ainsi figurent les blasons reconstitués de plus de 1 300 familles
(sur les 3 000 environ devenues capitulaires).
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CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
FÉDÉRATION HISTORIQUE DE MIDI-PYRÉNÉES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
11, boulevard Griffoul-Dorval
31400 TOULOUSE
Tél. 05.34.31.19.70
Fax 05.34.31.19.71

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT
792, rue Émile Zola
46000 CAHORS
Tél. 05.65.21.70.09
sel-courrier@orange.fr

VIVRE ET MOURIR EN TEMPS DE GUERRE
DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS :
QUERCY ET RÉGIONS VOISINES

59e Congrès des Sociétés Savantes
Cahors (Lot)
19-21 juin 2009

Il peut paraître aujourd’hui incongru d’associer le Quercy à la guerre. À l’écart des conflits
contemporains, notre paisible province et ses voisines du Sud-Ouest jouissent d’une longue
période de paix qui pourrait faire oublier que la guerre a, à plusieurs reprises dans son passé,
ravagé ses terres, bouleversé ses sociétés et même marqué ses paysages.
Inséré dans la « grande histoire » par un épisode guerrier, le fameux siège d’Uxellodunum, le
Quercy a ensuite longtemps été une région-frontière âprement disputée, d’abord entre les
royaumes francs puis lors de la Croisade des Albigeois et enfin entre roi de France et roi-duc
d‘Aquitaine. La guerre de Cent ans y a été particulièrement violente puisqu’il a fallu en grande
partie repeupler la région. À peine rétabli, le Quercy a eu à subir, jusqu’au cœur du XVIIe siècle,
les affres de la guerre civile, sa partie méridionale étant fortement engagée dans le camp
protestant, et sa partie ouest dans la Fronde. Puis, à l’exception de la répression des révoltes
paysannes, les ravages directs de la guerre se sont éloignés. Le Quercy est resté pourvoyeur
d’hommes : « hommes de guerre » dans la tradition d’un Galiot de Genouillac avec les
maréchaux Bessières, Murat, Canrobert, le général Cavaignac ; hommes de troupe de bon ou
mauvais gré, miliciens récalcitrants, matelots des rivières, grognards hésitants, déserteurs
pourchassés… Les grands conflits contemporains sont revenus blesser profondément la
province : la guerre, cette fois totale, s’est de nouveau installée dans le quotidien des Quercinois
avec son cortège de drames familiaux, de déchirements politiques, de privations et de mutations
économiques.
Archéologues, historiens de la guerre, des sociétés, des mentalités et de l’art, ce sont tous ces
domaines que nous vous invitons à explorer.

Vous trouverez le bulletin de pré-inscription joint à cette Lettre.
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INFORMATIONS-EXPOSITIONS-CONFÉRENCES D’ASSOCIATIONS AMIES
Une bibliothèque imaginaire du XVe siècle
En écho à la très intéressante conférence de Nicole Le Pottier, samedi 6 décembre, sur les
débuts de l'imprimerie dans le Midi toulousain, nous vous signalons la future exposition de la
Bibliothèque d'étude et du patrimoine intitulée « Une bibliothèque imaginaire du XVe siècle ».
Elle présentera de nombreux manuscrits et incunables des collections toulousaines, en mettant
l'accent sur les annotations manuscrites qui peuvent s'y trouver : ex-libris, notes marginales, etc.
À voir du 20 janvier au 7 mars 2009 à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine, 1 rue du
Périgord à Toulouse. Entrée libre du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Henri Russell – Édition du centenaire
Les Amis du livre pyrénéen
Chers Bibliophiles,
Henry Russell est décédé à la Villa Christine, à Biarritz, le 5 février 1909. Pour l'année du
Centenaire, les Amis du Livre Pyrénéen publient les Éditions originales des traductions françaises
de deux ouvrages anglais d'Henri Russell, lesquels auront attendu 150 et 120 ans avant d'être
traduits :
- « A fortnight in the Pyrenees (Luchon to San Sebastian) », 1868.
et
- « Pau, Biarritz, Pyrénées », édition de 1890.
Après la publication « d'Histoire d'un Cœur » en 2007, ces deux ouvrages achèvent la
publication de la trilogie des ouvrages peu accessibles d'Henry Russell.
Vous pourrez trouver le descriptif de la traduction de ces deux volumes ainsi que le
bulletin de souscription sur notre site :
http://www.amis-du-livre-pyreneen.fr/index.php/content/view/79/103
Parution prévue : le 15 décembre 2008.
CTHS
Le prochain congrès du CTHS se déroulera à Bordeaux du 20 au 24 avril 2009 sur le
thème général de « Célèbres ou obscurs, hommes et femmes dans leur territoire et leur histoire ».
Vous pouvez consulter le programme sur le site : http://cths.fr/co/index.php
Musée Saint-Raymond
Exposition :
Jusqu’au 1er mars 2009 : « Marbres, hommes et dieux : vestiges antiques des Pyrénées
centrales ».
Conférences :
 Jeudi 29 janvier 2009 à 17 h : « Quand Toulouse écrivait Ibère... » par Coline RuizDarasse, doctorante à l’École Pratique des Hautes Études (IVe section, Histoire et
philologie), membre scientifique de la Casa de Velásquez (Madrid).
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 Jeudi 24 février 2009 à 17 h : « Le culte des nymphes à Rome et dans le monde romain »
par John Scheid, professeur au Collège de France.

AVIS DE RECHERCHE N° 252
Lors de ma dernière visite à Toulouse, je me suis rendu au château Daubisson, situé à
Ramonville-Saint-Agne. Ce château, qui appartient aujourd’hui à la famille Latécoère, a
appartenu, sous l’ancien régime, à ma famille. Nous n’avons pas eu la permission de le voir,
même de loin. Néanmoins, devant la porte d’entrée, dissimulée dans un massif d’arbustes, nous
avons trouvé une stèle portant cette mention : « Émilie Harra (ou Harrai) 6 mars 1836 ».
Pourriez-vous me dire à quoi cela peut correspondre ?

TRAVAUX DE NOS ADHÉRENTS
Voici un court article extrait d’un livre imprimé de conseils horticoles, utilisé dans la
couverture d’un registre de l’enregistrement 2C 3163, non daté (XVIIIe siècle) :
Si vous mettez en pratique cette recette, nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis de la
SPA...
« Secret d’un arbre qui sera sec, le faire reverdir
L’arbre qui sera demi-sec, pourvu qu’il ne le soit pas du tout, & faire qu’il revienne beau
comme il étoit, déchaussez la terre autour de la racine autant qu’il se pourra ; y mettre un chien
mort, & ainsi chaudement tué, le mettre sur la racine ; si l’arbre est grand, y en mettre deux, & les
couvrez biens de ladite terre ; vous verrez de merveilleux éfets. »

PALÉOGRAPHIE

Voici quelques extraits du cours de paléographie « moyens » de Daniel Rigaud du 9 décembre
2008 (ADHG 4D 5) :
Testament de Jean Daffis du 23 avril 1580, remis à Me Celerii, notaire royal de Toulouse, le
19 août 1581 :

auroict comparu dame Catherine du Tournoer, vefve
aud(ict) feu seigneur premier presidant, laquelle nous auroict
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dict (et) remonstré comment le [laissé en blanc] jour du p(rese)nt
moys d’aoust mil VC quatre vingtz (et) ung, ledict feu
seigneur, que Dieu absolve, seroict allé de vie à trespas

Et tout incontinant, estans entrés dans la
salle du corps neuf et dernier de lad(icte) maison, lad(icte) dame
nous auroict exhibé (et) baillé led(ict) testement treuvé
dans ung petict coffre de ciprés mis sur la table,
par elle ouvert, commençant led(ict) testement :

Au nom, honneur et gloire de Dieu mon createur
(et) redempteur, de la trés [s]acrée Vierge Marie (et) de tous
les sainctz, je Jehan Daffis, con(seill)er du roy en son privé
conseilh (et) premier presidant en la court de p(ar)lement
de Th(o)l(os)e, aprés avoir recommandé mon ame à Dieu, Pere
tout puissant, Filz et Sainct Sperict, sainctissime Trinité,

NOUVEAUX MEMBRES
Marie-Françoise Gay.
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CHRONIQUE DES ARCHIVES
I
Les jeudis des Archives en Comminges
Conférences sur l’histoire et le patrimoine
17 h – 18 h 30. Entrée libre.
22 janvier 2009
à l’antenne des Archives

Claudine PAILHES, directrice des Archives de l’Ariège,
Gaston Fébus, comte de Foix, et le Comminges

5 février 2009
à l’antenne des Archives

Jacques VERDIER, membre de l'Académie Julien Sacaze,
L’amiral de Pointis, un marin à l’époque de Louis XIV

12 mars 2009
à l’antenne des Archives

Alain JOUFFREY, directeur de l'Institut européen d'art
campanaire, Le beffroi de la collégiale de SaintGaudens et le patrimoine campanaire régional

2 avril 2009
à l’antenne des Archives

Jean-François LE NAIL, directeur honoraire des Archives
des Hautes-Pyrénées, Introduction à la toponymie
gasconne

14 mai 2009
à l’église de Saint-Béat

Robert PUJOL, vice-président de la Société des études du
Comminges et de l'Académie Julien Sacaze, Le
patrimoine roman en Comminges, Couserans et Val
d’Aran à partir de l’exemple de l’église et du trésor de
Saint-Béat

Antenne du Comminges des Archives départementales de la Haute-Garonne,
7 avenue du général Leclerc, 31800 Saint-Gaudens
Téléphone 05 62 00 73 00 – Courriel antenne.archives@cg31.fr
Site internet www.archives.cg31.fr

II
A) Le site des Archives départementales http://archives.cg31.fr a fait peau neuve depuis quelques
semaines. Il offre une présentation et des services profondément renouvelés. Des nouvelles
rubriques ont vu le jour comme :
- un état des fonds, avec des inventaires consultables en ligne, qui sera régulièrement
enrichi ;
- des conseils de recherche, pour faire l’histoire de sa famille, de sa maison ;
- des expositions en ligne ;
- des conseils aux administrations et particuliers pour gérer leurs archives.
Autre nouveauté : la rubrique « archives en ligne » qui permet déjà l’accès aux plans cadastraux
napoléoniens numérisés et fournira progressivement dans les prochains mois d’autres ressources
très attendues : état civil, cartes et plans, photographies, contrôle des actes, etc.
B) Prochaine visite découverte aux Archives départementales : « La reliure ». Au sein de l'atelier
de reliure-restauration, les relieurs vous montreront les différentes étapes de la fabrication d'une
reliure et vous présenteront quelques reliures anciennes.
Jeudi 22 janvier 2009, de 14 h à 17 h. Visite gratuite sur inscription au 05.34.31.19.70.
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