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Registre des réceptions des confrères des Pénitents blancs 1577-1833 (ADHG 19J 10 ; Réserve 262)
Armes de Thomas Catherine de Bertier, comtesse de Fumel (reçue en avril 1743)

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 12 mai et 9 juin 2009.
2. Cours « confirmés » par M. Jean Le Pottier (XVIe au XVIIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, les jeudis 14 mai et 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 28 mai 2009.
- 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 13 mai et 17 juin 2009.

PROCHAINES ACTIVITÉS DE NOTRE ASSOCIATION
1) Notre dîner-débat se tiendra le mardi 26 mai à 19 h au restaurant La Ripaille, 72 rue Bayard
avec Anne Brenon, archiviste paléographe, ancienne directrice du Centre national d’études
cathares, qui interviendra sur le thème 1209-2009. La question « cathare » aujourd’hui.
Vous avez dû recevoir il y a quelques jours un courrier séparé avec le bulletin d’inscription.
2) Notre sortie annuelle aura lieu le samedi 6 juin de 8 h à 19 h 30 avec une visite des châteaux
de Lastours le matin et des remparts de la cité de Carcassonne ainsi que la cathédrale SaintNazaire l’après-midi sous la conduite de Jean-Pierre Suau. Retenez déjà cette date sur vos
agendas ; un courrier séparé vous sera expédié prochainement avec les détails de cette journée et
le bulletin d’inscription à nous retourner.

COMPTE RENDU DE L’A.G. DE L’ASSOCIATION RIQUET ET SON CANAL
Le samedi 21 mars, l’assemblée générale de l’association Riquet et son canal a rassemblé
une soixantaine de personnes dans la commune de Bonrepos-Riquet, où M. Marones, maire, nous
a accueillis. Pour nous mettre en forme, il nous a guidés à travers le parc du château à la
découverte des derniers dégagements : la grande allée et son vase Médicis, la glacière, les
bassins, préfigurant les travaux futurs, et tous les arbres magnifiques débarrassés du lierre qui les
étouffait. Au bout de deux heures, nous avons regagné la salle des fêtes pour continuer notre
assemblée.
Sous la présidence de M. Guy Vallery-Radot, les membres de l’association ont approuvé à
l’unanimité les rapports d’activité, financier (bénéficiaire) ainsi que le renouvellement du conseil
d’administration.
Les projets pour l’année 2009 tournent autour du 400e anniversaire de la naissance de
Riquet qu’on s’accorde aujourd’hui à fixer en 1609. Les dates nous seront fournies dans les
prochaines Gazettes. La sortie annuelle de l’association est fixée au week-end des 26 et 27
septembre.
La ville de Béziers, ville natale de Riquet, a demandé et obtenu une délégation de
l’association, après celle de Paris et de Toulouse, devenue la plus nombreuse (94 inscrits à ce
jour), dont plusieurs sont aussi des amis des Archives.
Nous avions dans l’assemblée Claude Roudière, Brigitte Lannes, Norbert Capdeville, les
Pibouleau, notre président étant excusé. Nous sommes heureux de vous apprendre que notre amie
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Mireille Oblin-Brière recevra la médaille vermeille à la prochaine séance publique des Jeux
floraux, le 28 avril au Capitole, pour son livre Histoire inédite du canal du Midi aux éditions
Cheminement. Nous la félicitons chaleureusement.
Geneviève Moulin-Fossey

400E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE RIQUET
Bonrepos-Riquet
La commune de Bonrepos-Riquet, adhérente auprès de notre association, a acquis le
domaine ayant appartenu à Pierre-Paul Riquet (concepteur du canal du Midi) en décembre 2008.
Cette commune de 250 habitants a refusé que ce domaine, partie intégrante de notre
patrimoine, tombe entre les mains de promoteurs et a dû lourdement s’endetter pour préserver cet
ensemble composé d’un parc et d’un château d’une surface de 27 hectares.
Aujourd’hui la remise en état du château et du parc nécessite de grosses dépenses que
cette petite commune ne peut supporter à elle seule.
Elle fait un appel à dons et nous demande de relayer son appel afin que ce site puisse
retrouver rapidement ses lettres de noblesse.
Les 13 et 14 juin prochains, les habitants de Bonrepos-Riquet fêteront le 400e anniversaire
de leur illustre ancêtre et vous proposeront de nombreuses manifestations à l’intérieur du
domaine : concert, pièce de théâtre, marché des saveurs…
Ils vous attendent nombreux ce week end-là ! Réservez d’ores et déjà ces dates sur vos
agendas.
Toutes les informations sont accessibles sur le site Internet : www.bonrepos-riquet.fr ou
auprès de Monsieur Geoffroy BES, chargé de mission à Bonrepos-Riquet au 09.61.52.21.00.
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Le canal du Midi en fête
De très nombreuses manifestations seront organisées les 12, 13 et 14 juin 2009 à Béziers,
Villeneuve-les-Béziers, Cers. Pour tous renseignements, contacter l’office de tourisme et des
congrès de Béziers au 04 67 76 84 00 ; site internet : www.beziers-tourisme.fr
Courriel : tourisme@ville-beziers.fr

IN MEMORIAM : JEAN COPPOLANI (1918-2009)
Toulousain depuis 1924, Jean Coppolani fit des études de géographie à la Faculté des
Lettres, où il réalisa son diplôme d’études supérieures sous la direction de Daniel Faucher.
Contemporain de François Taillefer, il consacre sa thèse de doctorat d’État à l’étude urbaine de
Toulouse (1952).
L’ouvrage qui demeure une référence, est publié par les éditions Privat, sous le titre
Toulouse, étude de géographie urbaine. On y suit, pour la première fois, les étapes de la
formation de l’espace urbain de Toulouse depuis l’Antiquité. Après la publication de l’Histoire
de Toulouse sous la direction de Philippe Wolff (1958, Privat), Jean Coppolani publie un
Toulouse au XXe siècle (1962, Privat) davantage centré sur les problèmes de l’urbanisme
contemporain avec une étude détaillée des différents quartiers de la ville. Devenu urbaniste de
l’État, Jean Coppolani est alors et jusqu’à sa retraite en 1985, acteur et témoin des grands
aménagements d’une ville s’affirmant comme une grande métropole de province. Il publie alors
de nombreux articles sur Toulouse et sa région dans la Revue géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest, maintenant ainsi des liens étroits avec la recherche universitaire qui se développe dans
les années 60, avec la création à la Faculté des Lettres, devenue Université de Toulouse-Le
Mirail, du CIEU (Centre interdisciplinaire d’études urbaines) par le géographe Bernard Kayser et
le sociologue Raymond Ledrut.
Observateur attentif et souvent critique des mutations qui affectent l’espace urbain
toulousain, Jean Coppolani s’est toujours préoccupé d’enrichir l’histoire de cet espace avec des
travaux pionniers sur les noms des voies publiques, les rues nouvelles, les ponts... Il avait reporté
à la main sur des plans et des cartes les données essentielles de ses recherches – documents
exceptionnels qu’il regrettait de ne pouvoir publier du fait de leur complexité... Simplifiés et
traités avec les nouveaux outils de la cartographie informatisée, ils ont été publiés, accompagnés
d’un texte fondamental dans les Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France,
sous le titre « Les plans d’urbanisme de Toulouse ».
Avec Jean Coppolani, disparaît un témoin majeur de l’histoire contemporaine de la ville
de Toulouse.
Robert MARCONIS
Université de Toulouse-Le Mirail

AVIS DE RECHERCHE N° 253
Extrait d’un contrat de mariage du 15 janvier 1731 dans le secteur de Castres :
L’époux était meunier, « demeurant au moulin appellé La Gouzinnie sçive de
Combalasse, situé sur le ruisseau de Baguas au consulat de Lautrec, paroisse de Saint-Jean de
Vals, par rapport à la manche que ladite paroisse a dans celle de Sainct-Martin de Dauzats où le
service de ladite manche se faict (...) ».
Quel est le sens du mot manche ?

4

INFORMATIONS-EXPOSITIONS-CONFÉRENCES D’ASSOCIATIONS AMIES
Musée Saint-Raymond
Exposition :
Du 6 mai au 8 novembre 2009 : « La voie de Rome : entre Méditerranée et Atlantique ».
Conférences :
 Mercredi 6 mai 2009 à 16 h : « Le commerce entre Méditerranée et Atlantique durant
l’époque romaine » par Corinne Sanchez, chercheur au CNRS-UMR 5607 archéopôle
d’Aquitaine.
 Mercredi 13 mai 2009 à 18 h : « La céramique entre Pyrénées et Massif Central : de la
protohistoire à la période mérovingienne » par Arnaud Coiffé, chargé d’études en
archéologie.
 Mercredi 17 juin 2009 à 18 h : « Des lingots de cuivre dans la Garonne ! Un exemple du
commerce des métaux dans l’ouest méditerranéen » par Claude Domergue, professeur
émérite d’archéologie classique de l’université de Toulouse-Le Mirail.
La bataille de Baziège (1219) par Jean Odol
790e anniversaire de la bataille
Publication à commander à l’association A.R.B.R.E. 38 Les Bleuets 31450 Baziège
ariesl@club-internet.fr
Prix : 8 euros + 3 euros de port.
« Les chaînes de Bernard Lannes, frère aîné du Maréchal » par Gérard Dessolle et Nicole
Meusy-Dessolle
Ce travail de recherche a été engagé par l’abbé Gérard Dessolle, auteur de plusieurs
biographies sur des prêtres et prélats de cette période charnière, particulièrement cruciale pour
l’Église et ses membres. Nicole Meusy-Dessolle a bien voulu poursuivre les recherches, achever
la rédaction des textes après le décès de son frère.
220 p. environ, 66 illustrations dont 28 en couleurs. Format 24 x 16 cm. Éditeur : Société
archéologique du Gers. Ouvrage vendu en librairie à dater du 3 avril au prix de 25 €.
Souvenir de l’église Saint-Hilaire de Batignan
Le samedi 6 juin à 17 h aura lieu dans le chemin de Bordenoble, qui délimite les
communes de Montclar et de Renneville, une petite manifestation : une plaque commémorative
sera déposée sur le talus, à l’endroit même où s’élevait l’église Saint-Hilaire de Batignan.
Le passé historique de cette dernière sera brièvement évoqué.
Les élus concernés, des représentants de la paroisse, des membres des Archives
départementales de la Haute-Garonne, les habitants des deux communes et tous les sympathisants
y sont chaleureusement invités.
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre organisée pour faire revivre l’histoire de nos
villages.
Jean-Claude Saffon
Jacqueline Soulié-Daunic
maire de Montclar
propriétaire de Bordenoble et
membre de notre association
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TRAVAUX DE NOS ADHÉRENTS
1) On nous a fait parvenir le texte suivant inséré par le notaire entre deux actes dans
le registre de Me Comere, notaire à Léguevin et Pibrac (ADHG 3E 10714) :
« Cest année 1704, les fanatiques des Sevenes ont ont (sic) vouleu se revolter et reprandre les
armes contre le roy et la religion, mais ilz ont esté defaitz et un grand nombre ont esté pendus et
rompus et brullés, d’authorité de justice. Les procedures ont esté faites par l’intendant de
Languedoc à Nimes et Monpelier. »
2) À propos de Lango...
Lors du cours de paléographie médéviale de Geneviève Douillard du 29 janvier 2009, le texte
proposé ce jour-là était un extrait des statuts de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (après 1493 ;
H Malte 7, fol. 106 et 125). Il y était question de « (...) gardes de chastel Saint-Pierre, Lango et
aultres fortellesses de la Religion et en la cité de Rhodes (...) ».
Nous nous étions demandés où pouvait bien se trouver ce lieu de Lango.
Notre ami Yves Laplaze a localisé cette île et nous a envoyé un long article très documenté dont
voici un résumé :
Dictionnaire de Trévoux : nom d’une des îles de l’archipel, Longa insula, autrefois Cos ou
Coos. Elle est vers la côte de l’Anatolie, près du cap Crio. Sa ville capitale porte aussi le nom de
Lango. Elle a un évêché et elle est défendue par une bonne citadelle. Quelques interprètes croient
que c’est de cette isle que Salomon faisait venir ses chevaux.
Dictionnaire de La Martinière : isle d’Asie, dans l’Archipel, à vingt milles de la terre ferme de
Natalie (sic). C’est l’île de Cos des anciens. Son nom est écrit bien différemment par les divers
auteurs grecs qui en ont parlé, outre qu’elle en a plusieurs. Pline dit : « La plupart croient qu’elle
a été nommée Mérope, Céa, Mérapis et ensuite Nymphéa ». Étienne, le géographe, y ajoute les
noms de Caris et Coos. De là vient que Thucydide joint les deux noms : Cos-Meropis. Pline lui
donne cent mille pas de tour. Elle a eu l’honneur d’être la patrie d’Hippocrate et d’Apelle. Les
Romains faisaient beaucoup de cas des étoffes de cette île, tant à cause de leur finesse que de la
teinture.
Cos était la ville capitale de l’île du même nom, au fond d’un golfe, dans sa partie septentrionale.
On l’appelait anciennement Astypalaca (la vieille ville), nom qu’elle quitta pour prendre celui de
l’île. Elle était d’abord auprès de la mer, dit Strabon, mais une sédition fut cause qu’on
l’abandonna pour s’approcher de Scandaria, promontoire au Nord-Ouest de l’île. Elle n’est pas
grande, dit le géographe cité, mais elle est bien bâtie et a un aspect riant quand on y arrive. Elle
était d’abord sans murailles et ce fut Alcibiade qui l’en ceignit, comme le raconte Thucydide.
D’ailleurs, elle était fort ancienne et Homère la nomme la ville d’Eurypyle.
Yves Laplaze nous précise que La Martinière signale deux autres vocables sous lesquels on
désignait aussi Kos, à savoir Stanco et Stanchio. Il pense que la forme Stanco est tout-à-fait
plausible alors que la forme Stanchio lui semble plutôt désigner l’île de Chio.
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3) Sépultures à l’intérieur de l’église Saint-Martin de Vigoulet-Auzil
par André Floucat-Allières.
Cette étude de dix pages fait le point sur la découverte en mars 2009 de six sépultures dans cette
église. Les personnes intéressées peuvent consulter ce document aux Archives départementales
ou à notre permanence le mercredi après-midi.

PALÉOGRAPHIE

Voici quelques extraits du cours de paléographie « moyens » de Daniel Rigaud du 7 avril 2009
(ADHG 223 H 7) où il est question de l’évasion d’une sœur augustine du couvent de la
Madeleine de Toulouse :
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que sœur Magdaleine de Sainct Augustin, confinée par arrest du convent Saincte Magdaleine de
ceste ville, le soir dernier avoir faict quelque ouverture par fracture (et) seroit sortie dud(ict)
convent sans qu’on sache où elle s’est rettirée

sieur procur[e]ur fiscal (et) de Jean Soulan, substitue du greffier de monsieur l’official de Toloze,
nous serions transportés dans led(ict) convent des Repanties où estans, aurions demandé la
pourtiere d’iceluy, à laquelle aurions enjoinct faire venir la prieure dud(ict) convent
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dict le tout avoir esté levé, enfoncé par lad(icte) de Sainct Augustin, laquelle estoit sortie dud(ict)
convent par la fenestre de lad(icte) grilhe la nuict derniere (et) que aujourd’huy de matin, allant à
l’esglise, auroit trouvé que la porte de la despance 1 estoit ouverte

la fenestre de la grislhe dud(ict) convent où l’on faict la comunion auroit esté trouvée ouverte,
ayant esté enfoncée (et) les portes de l’esglise fermées par dehors, occasion de quoy incontinant
feust jugé que lad(icte) de Sainct Augustin devoit estre sortie par là (et) s’en estre allée dud(ict)
convent

CHRONIQUE DES ARCHIVES
I
Les Archives municipales de Toulouse ont le plaisir de vous annoncer la parution de leur
dernière lettre d’information Arcanes n° 8.
http://www.archives.mairie-toulouse.fr/arcanes/arcanes8.htm
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Ou gardemanger : est un lieu proche de la cuisine où on serre les provisions de la table et ce qui y sert
ordinairement.
Est aussi un terme de religieux et de religieuses ; c’est le lieu où sont les pots, les tasses, le pain et le vin, cf.
FURETIÈRE (Antoine), Dictionnaire universel, La Haye, Georg Olms, 1972, tome I, réimpression de la dernière
édition de 1727.
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II
Les jeudis des Archives en Comminges
Conférences sur l’histoire et le patrimoine
17 h – 18 h 30. Entrée libre.
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
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