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Baziège : cavalcade 1906 lors de la fête de Charité (ADHG 26 Fi 31 TP 2503, Maison Labouche frères)

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
COURS DE PALÉOGRAPHIE
1) Cours « débutants » (XVIe et XVIIe s.) : de 17 h 30 à 19 h, par Daniel Rigaud, les mardis
15 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2013. Les participants à ce cours intègreront le cours
« moyens » à dater du 14 janvier 2014.
2) Cours « moyens » (XVIe et XVIIe s.) : de 17 h 30 à 19 h, par Daniel Rigaud, les mardis
22 octobre, 26 novembre, 10 décembre 2013, 14 janvier, 11 février, 18 mars, 8 avril, 20 mai,
17 juin 2014.
3) Cours « confirmés » (XVIe et XVIIe s.) : de 17 h 30 à 19 h, par Jean Le Pottier, les mercredis
23 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2013, 29 janvier, 19 février, 26 mars, 9 avril, 14 mai,
4 juin 2014.
4) Cours de paléographie médiévale (XIIe au XVe s.) : de 17 h 30 à 19 h, par Geneviève
Douillard, le jeudi 21 novembre 2013. Les dates des cours ultérieurs seront fixées lors de ce
cours.
5) Une séance spéciale ouverte à l’ensemble de nos membres (tous niveaux confondus :
débutants/moyens/confirmés), consacrée aux dates et chiffres, aura lieu le mardi 21 janvier
2014 de 17 h 30 à 19 h par Daniel Rigaud (XVIe et XVIIe s.).

6) Cours à l’antenne du Comminges à Saint-Gaudens « tous niveaux :
débutants/moyens/confirmés » (XVIe et XVIIe s.) de 14 h à 16 h, par Jean Le Pottier, les jeudis
17 octobre, 14 novembre, 19 décembre 2013, 30 janvier, 20 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai,
5 juin 2014.

RAPPEL DE COTISATION
Nous rappelons aux personnes qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation que le montant pour
l’exercice 2013-2014, approuvé par l’Assemblée générale du 20 octobre 2012, est de :
• 30 euros pour une personne seule.
• 40 euros pour un couple participant conjointement aux activités de l’association.
• 35 euros pour une commune.
• 16 euros pour un étudiant ou un demandeur d’emploi.
Veuillez joindre à votre chèque le bulletin d’inscription joint à cette Lettre (rempli
lisiblement, même pour nos anciens adhérents).
Nous vous rappelons que :
- l’article 5 de nos statuts précise que « les membres actifs doivent régler leur cotisation
dans un délai de trois mois suivant le début des activités mensuelles (soit entre le
1er octobre et le 31 décembre) ».
- L’article 4 de notre règlement intérieur précise : « Les cotisations sont dues à compter du
1er octobre et valables jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. À l’issue du délai de
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trois mois prévu par l’article 5 des statuts, le bureau adressera un rappel pour cotisation
impayée. En l’absence de réponse, la radiation sera prononcée par le conseil
d’administration et l’intéressé en sera informé.
Notre bureau fait un appel solennel à votre compréhension pour nous éviter de
déployer nos efforts à relancer nos adhérents afin de recueillir les montants de vos
cotisations, dispersés tout au long de l’année.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 OCTOBRE 2013
Notre président, Guillaume de Lavedan, ouvre l’assemblée générale à 9 h 45 après avoir
accueilli les participants et fait émarger la liste de présence.
Il remercie les adhérents d’être venus si nombreux.
La liste d’émargement fait apparaître 39 présents et 54 pouvoirs ont été reçus : le quorum
est atteint.
Avant de passer la parole à Daniel Rigaud pour le rapport moral, le président excuse
Madame Maryse Vezat-Baronia, vice-présidente de la commission permanente et chargée des
affaires culturelles au Conseil général, retenue par ses obligations, et en profite pour remercier
chaleureusement le Conseil général pour l’aide et le soutien apportés à notre association.
Il excuse également Nicole Andrieu, Danielle Augoyard, François Bordes, Jean-Paul
Escalettes, Norbert Lignon, Évelyne Regan, Jean-Pierre Suau, Jack Thomas, empêchés.
Il remet la médaille Archives-Patrimoine pour l’exercice 2012/2013 à Geneviève MoulinFossey, notre présidente honoraire.

Rapport moral :
« Chers Amis,
Voici le rapport moral des activités de notre association pour l’exercice écoulé.
Nous sommes à ce jour 234 adhérents payants (dont 16 communes) à jour des cotisations.
Les cours de paléographie ont connu cette année encore un franc succès et restent
l’activité qui attire indiscutablement le plus de nouveaux membres.
Les cours de paléographie moderne ont été assurés par Jean Le Pottier pour les
« confirmés » un jour par mois (9 cours) et par Daniel Rigaud pour les « débutants », un mardi
par mois d’octobre à décembre (3 cours), et pour les « moyens » un mardi par mois d’octobre à
juin (9 cours). Il est à noter que la fréquentation des cours (moyenne de 35 personnes) est
toujours régulière tout au long de l’année jusqu’en juin, ce qui continue d’être encourageant.
Le cours spécifique à l’attention des adhérents du sud du département a été assuré
régulièrement un mercredi par mois à Saint-Gaudens par Jean Le Pottier (9 cours). Ce cours a
réuni une dizaine de participants.
Pour la paléographie médiévale, Geneviève Douillard a assuré 4 cours qui ont réuni une
vingtaine de personnes.
Il y a donc eu au total 35 cours d’1 h 30, si l’on inclut le cours « spécial dates » en janvier.
Nos publications tous les deux mois, Lettre des Amis et Petite Bibliothèque, ont paru
régulièrement et sans retard (sauf en juin où il n’y avait pas de sujet prêt pour une Petite
Bibliothèque), avec depuis deux ans la nouvelle présentation plus soignée que vous connaissez
maintenant des Petites Bibliothèques.
Comme tous les ans, notre association a offert les services d’une vacataire durant trois
semaines ; elle a travaillé cette année au classement du fonds de Buisson d’Aussonne.
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Aujourd’hui même, dans la salle de lecture des ADHG, nous avons remis la médaille
Archives-Patrimoine pour l’exercice 2012/2013 à Geneviève Moulin-Fossey.
Le samedi 24 novembre 2012, MM. Michel Robert et Edmond Martin ont présenté leur
ouvrage à leurs concitoyens de Lévignac-sur-Save ; ce fut une sympathique réunion où
l’affluence a montré l’intérêt des habitants pour l’histoire de leur commune. Les Amis des
Archives, aimablement invités par l’équipe municipale, ont tenu un stand consacré à leurs
publications. Après le diaporama qui a donné lieu à de nombreux échanges avec les auteurs, les
conversations se sont terminées assez tard autour d’un apéritif.
Le jeudi 11 avril 2013, nous avons organisé une conférence à l’ancienne manufacture des
tabacs avec Daniel Cazes comme conférencier sur le thème du « Royaume wisigothique de
Toulouse : questions d’histoire de l’art ».
Le samedi 25 mai 2013, nous avons organisé notre sortie annuelle dans le Périgord noir
où nous avons visité les jardins d’Eyrignac, la ville de Sarlat puis l’église Sainte-Marie à
Souillac.
Notre association (représentée par Alain Large et Guillaume de Lavedan) a tenu durant
l’exercice écoulé un stand à Lévignac, un stand au congrès de Muret ainsi qu’aux Journées du
Patrimoine pour vendre nos publications et faire connaître notre association. Pour information, la
recette a été de 10 euros à Lévignac, 445 euros à Muret et 135 euros pour les deux après-midis
aux Journées du Patrimoine avec de forts rabais pratiqués.
Il est clair que l’intérêt principal de notre participation à ces manifestations est d’attirer de
nouveaux adhérents. Si des personnes sont prêtes à nous aider pour tenir notre stand ces jours-là,
merci de nous contacter par courrier, mail ou pendant notre permanence.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé et animé ces activités.
Je vous remercie de votre attention. »
Après mise au vote, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier :
Robert Pétavy nous lit le rapport financier, dont copie est remise aux participants (voir le
bilan 2012/13 et le budget prévisionnel 2013/14 joints à cette Lettre), et il commente également le
budget prévisionnel 2013/14 remis aux participants en séance.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
La cotisation a été inchangée pour l’exercice actuel 2013/2014, soit 30 euros (40 pour
l’adhésion couple), 16 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi et 35 euros pour les
communes.
Pour l’exercice 2014/2015, il est proposé de laisser la cotisation inchangée, soit 30 euros
(40 pour l’adhésion couple), 16 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi, 35 euros pour
les communes et personnes morales.
Après discussion, cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Éditions :
Guillaume de Lavedan fait le point sur les éditions.
L’art de juger les affaires criminelles au XVIIIe siècle de Jean Maurel.
Cet ouvrage paru en septembre 2012 a été vendu à 141 exemplaires. On est donc bénéficiaire (au
dessus de 130 ex.).
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Les Sicard, une famille de relieurs toulousains au XVIIIe siècle de Jacqueline et Jean Faure.
Edité en juin 2013 à 300 exemplaires (dont 60 ex. droits d’auteurs et pour le biblio qui ont donné
les illustrations). La date de la sortie a été avancée en raison de la santé de M. et Mme Faure,
Jacqueline Faure est d’ailleurs décédée brutalement 3 mois avant la sortie de l’ouvrage.
Actuellement la vente est de 70 exemplaires, ce qui est peu (la période des congés n’est pas
favorable pour la vente), mais la publicité sur cet ouvrage n’est pas encore sortie (Bull. du
bibliophile, revue de l’École des Chartes, MPP, l’Auta, Caractère, etc.). On peut espérer que cela
va relancer les ventes.
C’est un ouvrage de prestige et de référence qui a nécessité beaucoup de travail et il faut
remercier Jocelyne Deschaux et Nicole Le Pottier sans qui cet ouvrage n’aurait pas vu le jour,
compte tenu de l’état de santé de Jacqueline et Jean Faure.
À noter que J. et J. Faure ont participé à l’édition à hauteur de 3 000 € et que la BMT a réalisé
toutes les photos et fait gracieusement la publicité lors de la sortie de l’ouvrage. Sans ces aides,
ce livre n’aurait pu voir le jour.
Editions futures : Actuellement aucun projet édition n’est envisagé pour l’exercice 2013/14.
Stock d’ouvrages :
Malgré nos efforts, le stock diminue insuffisamment (notamment pour l’ouvrage prestigieux Les
Jacobins de Toulouse dont le prix a été réduit).
Si les frais d’édition sont couverts et si on est bénéficiaire pour les ouvrages en stock (y compris
l’avant dernier livre Le livre des miracles de la Vierge noire de la Daurade de Toulouse, ce stock
représente une immobilisation financière importante pour l’association.
Nous avons renoncé à aller régulièrement dans les « salons de livres » divers comme Baziège,
Mirepoix, Saint-Jory, etc., d’une part par manque de volontaires, d’autre part car le constat fait
dans les derniers cas est très décevant.
Je vais proposer au prochain Conseil d’administration de créer un compte Twitter ; un test est en
cours ; personnellement je pense que c’est une manière de se faire connaître par un grand nombre
de personnes et institutions et de vendre nos ouvrages, mais encore faut-il qu’il y ait un volontaire
pour le tenir et « l’alimenter. »
Un compte, encore « non officiel », à l’adresse « @amisdesarchives » a déjà été créé afin de
tester les possibilités de cet outil, et 14 personnes ou institutions se sont abonnées, alors même
que nous n’avons pas commencé à communiquer au travers de cet outil.
Nous poursuivons notre effort pour vous offrir des Petites Bibliothèques avec des sujets variés et
nous l’espérons intéressants. Il est à noter qu’un délai de 2 mois minimum, après acceptation du
sujet par le comité de lecture, est nécessaire pour pouvoir « sortir » une Petite Bibliothèque. Cela
explique que nous n’ayons pu vous donner une Petite Bibliothèque en juin, l’auteur prévu n’ayant
pu nous donner son texte pour raison de maladie.

Programme et projets d’activités pour l’exercice 2013-2014 :
•

•
•
•

cours de paléographie : Jean Le Pottier continuera d’assurer un cours « confirmés » par
mois à Toulouse ainsi qu’un cours par mois à Saint-Gaudens ; Daniel Rigaud le mardi
assurera deux cours distincts : « débutants » et « moyens » ; Geneviève Douillard
continuera de même le jeudi pour la paléographie médiévale (voir le détail page 2 de cette
Lettre) ;
nous vous rappelons que nos permanences physiques et téléphoniques ont lieu le premier
mercredi de chaque mois (sauf nécessités particulières) ;
remise prix Archives-Patrimoine : nous n’avons pas encore choisi le récipiendaire pour
2013/2014 ;
continuation éventuelle de la formule du déjeuner-conférence (première tentative le
samedi 20 novembre 2010) qui permet d’organiser une visite l’après-midi ;
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•
•

•

•

sortie le samedi 19 octobre à Saint-Bertrand de Comminges : visite de la cathédrale
Sainte-Marie, de l’exposition archéologique « Désirs d’éternité » et de l’exposition
« Trésor des Archives » ;
deux sorties supplémentaires et deux visites/conférences seront organisées, sur
proposition de Jean Le Pottier, avec les Archives départementales de la Haute-Garonne et
auront lieu :
o le samedi 5 avril 2014 avec la conservation des objets d’art : l’exemple de
l’abbaye de Grandselve, sous la conduite de Nicole Andrieu et Emmanuel
Moureau ;
o le samedi 14 juin avec une visite commentée de la restitution du château et du
jardin de Laréole ;
o et également le samedi 10 novembre 2013 à 14 h 30, rendez-vous 11, rue de
Périole pour une visite sous la conduite de l’Amicale des anciens et amis de la
traction vapeur Midi-Pyrénées avec comme sujet le patrimoine scientifique et
technique, à partir de l’exemple de la restauration d’une locomotive à vapeur,
la 241 P9 ;
o le samedi 22 mars 2014 à 14 h aux ADHG, conférence et visite, sous la
conduite de Bernard Catllar, architecte, du bâtiment des ADHG et du
monument à la gloire de la Résistance, avec pour thème « l’architecture
contemporaine : l’œuvre de Fabien Castaing » ;
sensibiliser nos membres à être vigilants pour tous les « vieux papiers » en vente sur les
vide-greniers, brocantes, chez les libraires, sur les catalogues de ventes aux enchères, mais
également jetés dans les poubelles (!) ; je vous rappelle que c’est une des raisons d’être de
notre association ;
l’association emploie tous les ans une somme pour permettre aux ADHG, soit d’acquérir
le moment venu des documents qui leur paraissent importants lors de ventes aux enchères
ou de ventes chez des libraires, soit de payer un vacataire pour classer un fonds.
D’autres activités pourront bien entendu être proposées en cours d’année.

Remarques et questions diverses :
M. Claude Roudière suggère de prévoir des ventes à 7 000 € (au lieu de 4 000) pour
équilibrer le budget prévisionnel 2013/2014.
M. Michel Mauré demande d’avoir une carte d’adhérent pour pouvoir attester qu’il est
bien membre de notre association.

Renouvellement du conseil d’administration :
Membres sortants : Yolande Quertenmont et Jean-Paul Escalettes ; membres entrants :
Alain Large et Géraud de Lavedan. Les membres qui se représentent : Nicole Andrieu, Danielle
Augoyard, François Bordes, Howard Bradley, Geneviève Douillard, Brigitte Lannes, Guillaume
de Lavedan, Norbert Lignon, Robert Pétavy, Évelyne Regan, Daniel Rigaud, Jean-Pierre Suau,
Jack Thomas.
Membres de droit des ADHG : Jean Le Pottier ; suppléante : Marie-Astrid Zang en
remplacement de Sophie Malavieille.
Membres de droit du Conseil général : Mme Maryse Vezat-Baronia ; suppléant : Claude
Roudière.
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité.
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Conformément aux statuts, nous nous adjoignons le concours de conseillers techniques :
- Comité de relecture : Gilbert Floutard, Louis Latour, Jean-Pierre Suau.
- Responsable de l’édition : Guillaume de Lavedan.
- Chargées de l’aide au secrétariat : Brigitte Lannes, Yolande Quertenmont.
- Chargé des relations avec le Comminges : Howard Bradley.
- Expédition et facturation des commandes : Guillaume de Lavedan.
- Sensibilisation à la conservation des registres paroissiaux : Nicole Andrieu.
- Relation avec l’université : Jack Thomas.
- Expert pour les communes : Michel Robert et Edmond Martin.
L’élection du bureau par le conseil d’administration a eu lieu le 5 octobre 2013 à l’issue
de l’assemblée générale.
Composition du bureau :
Président : Guillaume de Lavedan ;
Vice présidente : Geneviève Douillard ;
Vice président : Jean-Pierre Suau ;
Secrétaire : Danielle Augoyard ;
Secrétaire adjoint : Géraud de Lavedan ;
Trésorière : Évelyne Regan ;
Trésorier adjoint : Robert Pétavy.
Pour les Petites Bibliothèques, vous pouvez contacter Guillaume de Lavedan et désormais
pour les Lettres, Géraud de Lavedan, en remplacement de Daniel Rigaud qui a souhaité par
manque de temps arrêter, après avoir assuré cette mission pendant 10 ans.
Jean Le Pottier fait un point sur l’activité et l’actualité des ADHG durant l’exercice
écoulé.
Guillaume de Lavedan convie les Amis à prendre le verre de l’amitié dans la salle de
réunion.
Fin de la séance vers 12 h.

AVIS DE RECHERCHE N° 257
Y aurait-il une personne qui pourrait m’expliquer l’origine et la signification du terme
« At » ou « ât » que l’on trouve dans un nom de famille ? Exemple : Elisabeth At de Fraissinet
fille de Amans At de Fraissinet, ce dernier étant avocat en 1740 en Aveyron, village de Fraissinet,
paroisse de Cabanès.

RÉPONSE À L‘AVIS DE RECHERCHE N° 257
Louis Latour nous a communiqué la réponse suivante :
Frédéric Mistral, à la rubrique « At » (Lou tresor dou Felibrige, page 160), donne At, Atel
comme nom de famille languedocien et cite en référence Ermengard d’Atgrand, maître des
Hospitaliers de Saint-Jean.
Comme souvent, le nom de famille est lié à une origine géographique, ici la ville d’Apt
(Vaucluse), At en occitan.
Le nom subsiste encore de nos jours ; j’ai relevé ainsi sept abonnés de ce nom dans
l’annuaire Pages Blanches de la Haute-Garonne, Toulouse.
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Si des lecteurs ont d’autres suggestions, nous les communiquer.

COMPTE RENDU DU COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION HISTORIQUE DE MIDIPYRÉNÉES À MURET LES 13-14 SEPTEMBRE 2013
LA COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE MURET (1213)
À l’instigation de la Société des Études du Comminges et de la Société du Patrimoine du
Muretain, la Fédération historique de Midi-Pyrénées vient de consacrer son 61ème congrès à un
événement vieux de huit siècles mais dont la portée historique fut considérable : la bataille de
Muret (1213) au cours de laquelle les troupes alliées du roi d’Aragon Pierre II et du comte de
Toulouse, Raymond VI, affrontèrent une armée de féodaux venue du Nord et commandée par
Simon de Montfort, dans le contexte de la Croisade contre les Albigeois. Ce fait d’armes scellait
déjà des affinités politiques et culturelles entre les peuples méridionaux et avec d’autres
événements contemporains : les batailles de Las Navas de Tolosa (1212) ou de Bouvines (1214) ;
il a certainement modelé l’histoire de la formation de l’Europe.
Sous l’intitulé : « Le temps de la bataille de Muret », le congrès s’est tenu à Muret les 13
et 14 septembre derniers, exactement à la date anniversaire. L’appel à communication avait été
largement diffusé et il a permis de réunir une quarantaine de contributions proposées aussi bien
par des membres des sociétés adhérentes que par des universitaires et des chercheurs français et
espagnols.
Le vendredi 13 septembre, après une séance inaugurale, le thème général du congrès a été
présenté par Martin Alvira Cabrer, professeur à l’Université Complutense de Madrid et auteur
d’un ouvrage qui fait autorité sur le sujet. Il a été suivi par les conférences de deux éminents
spécialistes : Michel Roquebert de l’Académie des Jeux floraux sur « les fondements juridiques
de l’intervention de Pierre II sur le théatre de la croisade albigeoise » et Jean-Louis Biget,
professeur émérite à l’École normale supérieure sur « l’anthropologie de la bataille médiévale ».
Au cours de l’après-midi, les intervenants ont été répartis entre deux ateliers parallèles et
axés sur les thèmes suivants : atelier 1 « Muret, sa position en Comminges et en pays toulousain ;
espaces et hommes au début du XIIIe siècle » ; atelier 2 « Les royautés et les principautés, enjeux
politiques et juridiques ». À 18 heures, dans une conférence publique, le professeur Alvira Cabrer
a présenté ses réflexions sur ce qui fut, somme toute, une défaite et sur ce qui aurait pu se passer
si le sort des armes avait été différent pour la coalition méridionale.
Le samedi 14 septembre, dans la matinée, ce sont les questions culturelles et linguistiques
qui ont retenu l’attention des auditeurs de l’atelier n° 1 où ont été analysées notamment les
sources littéraires : la Canso de la crosada, ou le Llibres dels Fets, tandis que l’atelier n° 2 traitait
des évolutions économiques et sociales qui ont marqué l’époque, depuis les structures agraires et
villageoises jusqu’aux lignages princiers en passant par les nouvelles institutions urbaines. Enfin,
l’après-midi a été consacrée aux enjeux mémoriels que la fameuse bataille a suscités au fil des
siècles, avec une attention particulière portée, évidemment, à l’époque des félibres et aux débats
historiographiques et politiques autour des origines de l’identité occitane. En parallèle, dans un
deuxième atelier, des historiens de l’art présentaient à l’aide de belles projections une palette de
représentations empruntées aussi bien à la peinture murale, qu’à la sculpture ou à l’architecture
médiévales mais aussi à l’iconographie contemporaine. Au terme de ces deux journées, c’est le
professeur Martin Aurell de l’université de Poitiers qui a tiré une brillante conclusion de ces
riches contributions et des débats qu’elles ont suscités. Les nombreux congressistes ont vivement
apprécié la qualité de l’accueil qui leur a été réservé par la Société du Patrimoine du Muretain,
grâce au soutien de la Ville de Muret et la parution dans un délai rapide du volume des Actes de
ce 61ème congrès devrait consolider ce favorable bilan.
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INFORMATIONS-EXPOSITIONS-CONFÉRENCES D’ASSOCIATIONS AMIES
« Bérat d’hier à aujourd’hui, archives et patrimoine » :
Cette brochure a été éditée à l’occasion de l’exposition éponyme qui s’est tenue à Bérat le
week-end du 14 juillet 2012 et renouvelée les 27 et 28 avril 2013.
Cette exposition faisait suite au classement des archives anciennes.
La brochure reprend l’ensemble des panneaux qui composaient l’exposition en
accompagnement des documents originaux des archives communales de Bérat ou prêtés par les
Archives départementales. Cette brochure est en vente au prix de 10 € à la mairie de Bérat. On
peut aussi se la procurer auprès de M. Alain Large : alain.large49@free.fr
Musée Saint-Raymond :
Exposition :
Du 16 novembre 2013 au 21 septembre 2014 : Permis de construire. Des Romains chez
les Gaulois.
Conférences :
Jeudi 6 février 2014 à 17 h : Les bains tardo-républicains de Cornebarrieu, par Catherine
Viers et Frédéric Veyssière, architecte archéologue et archéologue.
AREC 31 :
Conférence, déjeuner et temps d’échange :
Samedi 7 décembre 2013 de 10 h à 17 h : Conférence sur l’architecture et la sculpture du
gothique méridional, par Michèle Pradalier-Schlumberger, professeur émérite d’Histoire de l’art
médiéval à l’Université de Toulouse-Le Mirail.
Inscriptions avant le 30 novembre auprès de Geneviève Durand, 21 avenue Latécoère 31520
Ramonville-Saint-Agne. Tél. : 05 61 73 28 62. Courriel : gene.sendrail@wanadoo.fr

PALÉOGRAPHIE

Voici quelques extraits du premier cours de paléographie « moyens » de Daniel Rigaud du
22 octobre 2013 (ADHG en cours de cotation, Me Benoît Dupoix, notaire de Toulouse) :
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6 février 1639
Minute extraite d’une liasse de Me Benoît Dupoix, notaire de Toulouse
Contrat d’apprentissage

L’an mil six cens trente neuf (et) le sixiesme
jour du mois de feb(vri)er, aprés midy à Grisolles, diocese et
sen(eschau)cée de Th(o)l(os)e, pardevant moy not(air)e roial et tesmoings bas
nommés, a esté presente en personne Magdaleine de
Roudier, vefve à feu Anthoine Faugua, vivant bourrelier 1 dud(ict)
Grisolles, laquelle de gré a promis donner à Barthellemy
Lanes, m(aistr)e bourrelier de Th(o)l(os)e, absent, la somme de
(...)

[à condi(ti)on que led(ict) Lanes monstre (et)]
enseigne aud(ict) Anthoine Faugua le mestier de bourrellier pendant
trois ans (et) le nourrir et entretenir à pot et feu dans
sa ma(is)on pendant lesd(icts) trois ans (et) icelluy tenir
blanq (et) net, lesquels trois ans commenceront le
(...)

1

Bastier ou bourrelier : fabricant de bâts, celui qui fabrique les harnais des chevaux et des bêtes de somme.
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CHRONIQUE DES ARCHIVES
I
Les conférences des Archives à Toulouse
Les conférences ont lieu les jeudis, de 17 h 30 à 19 h, dans la salle de lecture des Archives
départementales, 11, boulevard Griffoul-Dorval.
Entrée libre et gratuite.
10 novembre 2013

Le patrimoine scientifique et technique, à partir de
l’exemple de la restauration d’une locomotive à
vapeur, la 241 P9
Attention : Rendez-vous exceptionnellement au
11, rue de Périole à 14 h 30 (visite sous la conduite
de l’Amicale des anciens et amis de la traction vapeur
Midi-Pyrénées)

12 décembre 2013

Histoire des musées, l’exemple de Toulouse
Daniel Cazes, ancien conservateur en chef du musée
Saint-Raymond

9 janvier 2014

La notion de restauration des monuments
historiques à travers les âges
Olivier Poisson, inspecteur général des monuments
historiques

Archives départementales de la Haute-Garonne,
11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse
Parking 14 bd Griffoul-Dorval / Lignes de bus 27 (arrêt Archives départementales) ou 10,
78, 80 (arrêt Trois-Fours)
Téléphone 05 34 31 19 70 – Courriel archives@cg31.fr
Site internet www.archives.cg31.fr

II
Les conférences des Archives en Comminges
Les conférences ont lieu au Parc des expositions du Comminges à Villeneuve-de-Rivière, les
jeudis de 17 h 30 à 19 h.
Entrée libre et gratuite.
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14 novembre 2013

Les trésors enluminés du Languedoc
Charlotte Riou, conservatrice des sculptures au musée
des Augustins de Toulouse

19 décembre 2013

Études et restauration de sculptures polychromées :
quelques exemples du Comminges
Dominique Faunières, restauratrice de sculptures

30 janvier 2014

Les stratégies matrimoniales des comtes de Comminges
au Moyen-Âge
Christine Lalanne-Belair, titulaire d’une maîtrise
d’Histoire médiévale

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

Labarthe-de-Rivière : l’établissement thermal (ADHG 26 Fi 31 TP 303, Henri Jansou, photographe, Maison
Labouche frères)
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