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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 JUIN 1986

Le 27 juin dernier, le bureau de l'Association avait
invité les "élèves" des cours de paléographie à se retrouver afin
de remercier les conservateurs. A 17h30, nous nous sommes donc
retrouver une vingtaine autour de Mme Douillard et MM. Gérard et
Cau. M. Floutard prit d'abord la parole en ces termes.
"Mes chers amis, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est
pour témoigner très simplement, au nom des Amis des Archives, tou
te notre amitié et toute notre reconnaissance à M. Gérard, à Mme
Douiliard et à M. Cau qui animent, bénévolement, depuis maintenant
4 ans, avec compétence et dévouement les cours de paléographie et
d'initiation à la recherche du mercredi soir et du samedi matin,
dont le succès a largement dépassé toutes les espérances.
Lorsqu'en 1982 a été créée notre association, l'une de
vos premières propositions a été l'organisation, par les Archives,
de séances de lecture de documents anciens, réservés à nos adhérents.
Spontanément, M. Gérard, Mme Douillard et M. Cau, vous avez accepté
d'assurer bénévolement un cycle de cours, cours qui ont été suivis
d�s le départ par une assistance nombreuse et assidue. Ils corres
pondaient, sans aucun doute, à une attente, à une demande pressante
des Amis. En effet, conbien d'entre nous, fréquentant les archives
ont été, un jour ou l'autre, arrêtés, bloqués par des problèmes de
lecture et ont, à ce moment-là, constatant leur incapacité, éprou
vé la nécessité de connaitre les clés indispensables pour progresser.
Mais si ces cours ont été suivis avec autant d'assiduité,
par un grand nombre d'amis, c 1 est aussi et surtout parce qu'ils
présentaient toutes les garanties, à la fois de qualité et d'effi
cacité. En effet f et je crois en disant cela me faire l'interprète
de tous, ces cours nous ont chaque fois apporté bien plus que les
connaissances techniques indispensables. Ils ont été pour nous l'oc
casion de découvrir des documents nombreux et variés, qui, replacés,
dans leur contexte historique, se sont trouvés éclairés, ont repris
vie et nous ont permis d'appréhender bien des aspects de notre passé

souvent ignorés. Ils ont été pour nous une source incomparable
d'enrichissement.
Nous avons particulièrement apprécié la clarté des infor
mations reçues, la richesse et la qualité des apports et nous mesu
rons tout l'effort qui a été nécessaire pour arriver à une telle
perfection. Nous imaginons difficilement le travail de recherche
considérable qu'a nécessité le choix des documents, leur interpré
tation ou simplement l'élucidation des termes techniques. Je pense
aux termes occitans anciens qu'on trouve dans les actes notariés et
qu'il n'est par toujours facile de traduire, même si l'on est soi
même imprégné de culture occitane.
Je sais que vous n'avez ménagé aucun effort, chers M. Gé
rard, Mme Douillard et M. Cau pour nous présenter chaque fois un
travail élaboré, parfait : du "�ouèu-main 11 , si j'ose m'exprimer
ainsi. Soyez-en remerciés !
Je voudrais profiter également de cette petite réunion,
pour saluer la qualité de l'accueil qui nous est réservé dans votre
maison. Nous, qui sommes toujours d'éternels quémandeurs ! Les
"Amis des Archives" se sentent bien dans vos murs. J'allais dire,
si �ous me le permettez, qu'ils se sentent ±ci, un peu, chez eux.
C'est pour cette raison qu'ils y viennent et y reviennent. A tel
point qu'ils doivent, peut-être, vous paraître, parfois, un peu
envahissants. En tout cas, je tiens à remercier ici, chaleureuse
ment l'ensemble du personnel des Archives qui assure avec compéten
ce et dévouement une tâche qui n'est pas toujours facile. Je pense
en disant cela, tout particulièrement à Mme Escande et à M. Planès,
à l'écoute des lecteurs exigeants què nous sommes et qui répondent
toujours avec empressement à nos demandes et font tout ce qui est
en leur pouvoir pour nous satisfaire.
Je serais bien ingrat enfin, si j'oubliais d'associer
dans mes remerciements, Mme Brigitte Ségura qui assure avec beaucoup
de talent, la mise en forme, le tirage et l'expédition des nom
breux documents, diffusés au nom de notre associat�on. Le travail
présenté est toujours de grande qualité, qu'il s'agisse de la
"Lettre des Amis", des articles de notre bulletin qui va paraître,
je crois, incessamment ou de travaux beaucoup plus importants comme l'ouvrage de notre ami M. Beaubestre, "Initiation à la Généalogie"
Je sais le travail considérable que cela représente. (Ne serait-ce
que l'exp,dition d'une simple lettre diffusé� à plus de 200 esem
plaires) pour avoir moi-même une ou deux fois mis la main à la pâte.
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Que Mme Brigitte Ségura soit tout particuli�remert remerciée
Avant de nous quitter et de vous souhaiter à tous de
bonnes vacances, permettez-moi, au nom des "Amis des Archives",
de vous offrir, chers M. Gérard, Mme Douillard et N. Cau, qui nous
avez tant donné, ces modestes cadeaux, en témoignage de notre amitié
et de notre reconnaissance�
M. Floutard remit, alors, à M. Gérard un sous-main, à
Mme Douillard deux petites tables et à M. Cau des livres, ainsi
que les lettres de quelques personnes n'ayant pas pu venir.
Puis M. Gérard prit la parole au nom des conservateurs pour nous
dire ce qu'en substance il reprit dans une lettre adressée à
M: Floutard dont voici la reproduction.
Mon6ie.u1t le. P11.ûi.de.nt e...t Che.Jz. Ami..,
Cette.. le;,UJie.. vou.& CÜJul. conib-ie.n j'ai... été. t>e.nt>.i.ble. a t' a,t
-te.n;t.i,on que. m'ont .té.mo,i_gné.e.. lu Aml6 du Altch.ivu. La colUÜ..al-i.té. de.. vol>
p1topo6 jo-inte.. a la. 9e..ntil.iu6e.. de.. vo.tll.e. p11.ûe.nt a é..té. pouJr. moi un p1té.eie.u.x
e.ncoU/l.a.ge.me.nt a pe.Jz.6é.vélte.Jz. dan6 l I e..ftfJoJr..t que. j'ai... e.n.tJr.e.pJt,U, pouJr. app11.e.n
dJr.e. la. le..c.tuJr.e. e...t le.. convne.ntai...Jr.e.. de. doc.u.me.n;a aneie.n6.
Je. voM cfuvtge. de. 11.e.me.Jz.c-ie.Jz. de. ma pall..t chacun du Ami6
e..n le.uJr. fuant comb-ie.n je. le..uJr. 6LU-6 11.e..connaiMant.
Van6 l' a.Ue..n.te.. du plai6ill. de. voM 11.e.vo-i.Jr., je. voM plr.ie..
de. b,i,e.n voulo-i.Jr. agJr.é.e.Jz., Mon6ie..uJr. le.. PJz.ûi.de..n.t e...t Che.Jz. Am.i, l'e.x.pJz.U-6-ion
de. mu 6 e.nt-ime.n;a lu pl..M coJz.d-iale.me.nt divou.û •
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