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Une seule séance par mois
le samedi à 10h30 AUX Archives Départementales
SAMEDI 18 OCTOBRE par C. Cau
SAMEDI 15 NOVEMBRE par G. Douillard
SAMEDI 13 DECEMBRE par C. Cau

Nous sommes invités à l'Assemblée Générale de
l'Association pour la Sauvegarde de l'Abbaye de Bonnefont.
DIMANCHE 26 OCTOBRE à 15 H
dans la salle du Bâtiment des Hôtes
à l'abbaye de Bonnefont
(Proupiary)

Association
Les amis des archives
de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Oorval
Tél. : S2.41.64

31400 TOULOUSE

\
ASSEMBLEE GENERALE DU 4 OCTOBRE 1986
L 1 Assemblée générale est ouverte à 1 Oh30 sous la présidence de
M. Floutard en présence de MM. Hiélard, représentant M. le Maire de Toulouse,
et Gérard, directeur des Archives Départementales.
Aprés avoir présenté les excuses d 1 un certain nombre de personnes,
M. Floutard fait le résumé des évènements de l 1 année passée. Il salue l'arrivée
aux Archives Départementales de Mme Charnay en remplacement de M. Cau nommé
Directeur des Archives Municipales. Mme Charnay est conservateur responsable
du Centre des Archives de Notre Temps, placé dans le nouveau bâtiment jouxtant
celui bien connu des Amis des Archives. Le 7 juillet dernier, ce nouveau
bâtiment a été inauguré par M. Eeckhoutte, Président du Conseil Général et M.
Favier, Directeur des Archives Nationales en présence de nombreuses personnali
tés et usagers.
M. le Doyen Godechot ayant donné sa démission de Président actif
de notre Association en raison de ses multiples activités, le Conseil d 1 Admi
nistration lui a demandé d 1 accepter le titre de Président d 1 honneur. M. Flou
tard donne lecture de la lettre dans laquelle M. le doyen Godechot remercie et
accepte. Nous rappe11 ons avec plaisir que M. Godechot est Président de la
Commission Internationale de la Révolution Française qui prépare le bicente
naire 1789-1989.
M. Floutard procède ensuite à la lecture du rapport moral.
- Les cours de paléographie, organisés à notre intention par Mme Douillard,
MM. Gérard et Cau ont connu un vif succès puisqu 1 ils ont été suivis par près
de 70 personnes. M. Floutard rappelle le très gros travail que cela représente
pour les Conservateurs et les remercie de donner ainsi bénévolement de leur
temps pour notre Association.
- La lettre des Amis a tenu chacun régulièrement informé de toutes les activi
tés organisées par les Archives, et notamment les expositions, dont certaines
vous ont été présentées spécialement par les auteurs eux-même :
- La Guerre de Cent Ans, par M. Cau
- Montgeard en Lauragais par M. et Mme Rivals
- Deux siècles d 1 histoire militaire par MM. Cau et Escalettes
- Sauvegarde et conservation du Patrimoine historique par M.
Gérard.
Toulouse à travers ses Archives, aux Archives Municipales par
M. Cau
- L 1 Abbaye de Bonnefont par M. Souverville, présentée sur place
lors de notre voyage en Comminges.
La lettre a publiée également au cours de l'année des articles de
MM. Gérard, Ginesty, Lemaistre et Beaubestre.
La petite Bibliothèque des Amis s'est quant à elle enrichie de
trois numéros : la paléographie du Moyen-Age par M. Gérard
la cartographie par M. Cau
la photographie aérienne par M. Cau
- Deux voyages-conférences ont eu lieu : le 6 juin en péniche dans le Lauragais
le 21 septembre dans le Comminges à
Montmaurin et Bonnefont.
- Les Amis sont intervenus auprès de deux notaires à Muret : Maîtres Desthieux
et Espagno qui ont accepté de verser leurs archives à M. Gérard.

- Plusieurs publications ont vu le jour cette année : un numéro spécial du
Bulletin d'information des Archives, consacré aux interventions faites lors du
voyage en péniche Le Lauragais au fil de l'eau
l'ouvrage de M. Beau
bestre Initiation à la Généalogie donnant de nombreux conseils pour des
recherches efficaces.
1 e petit guide pour
l'amateur d'histoire locale regroupant les articles parus dans les 20 premières
lettres.
- Grâce à l'accueil des Archives sur leur stand, nous avons été présents à la
Foire Internationale, présence dont on doit se féliciter puisqu'elle nous
apporter un certain nombre d'adhésions et nous a permis de faire connaître nos
publications.
- Nous sommes également intervenus auprès de M. Gérard pour qu'il demande à la
Ville de Toulouse l'abaissement du trottoir du parking réservé aux Archives
Départementales.
Le rapport moral mis aux voix a été adopté à 1 'unanimité.
Mme Cau donne ensuite lecture du rapport financier de janv. ·à sept.
SORTIES
RENTREES
13.858,37
Diverses(excursion
11.;605
Cotisations
secretariat,Papeterie)
Rentrées diverses
26.• 739,30
Impression
(excursion,subv.) 18.31 5
5.• 8,26,
Ventes
35.746

40.597,67

soit à ce jour un déf�cit de 4851,67
Le rapport mis aux voix est adopté à 1 'unanimité.
L'Assemblée Générale fixe alors le montant de la cotisation à 100F
I 1 est également évoqué le cas de ceux de nos membres qui se trouvent au
chômage. Mme Cau propose qu'on leur offre la possibilité de payer une cotisa
tion réduite en échange d'un peu de leur temps pour travailler soit en lien
avec les Archives Départementales ou Municipales ou bien pour notre Association.

M. Floutard présente ensuite les projets d'activités pour 1 'année
prochaine:
- les cours de paléographie assurés par Mme Douillard, MM Gérard et Cau repren
dront des le 18 octobre. Ils ne comporteront qu'une séance par mois le samedi
matin à 10h30 avec un seul niveau accessible même aux débutants.. c�é:,,-�te. ar:n.ée,
les· doc·uments··s- ero·h't ch·oTsis da.ns .. le·Tïch·e fonds•dff i'0rd:.·�·::e Halte.
Etant donné les fonis ::es 1\.rc�iv�s I!Jépai,,_.:.:;::2n-t.2.lès et Municipal.es,
il .est .probable que Mme ·DoUillàrd:noti.s .parl:era de .la campagne· 'et
M. Cau de' 1a··ville� .Quant. à M. Gérard, il terminera la session au
troisième trimestre en parlant de St-Clar de Rivière où aura lieu
le dernier cours.
- le programme des visites· 'd I exp'O·si, t·i'on·_ qui nous seront proposées
est le suivant : 800 ans de musique populaire toulousaine par le
Conservatoire ?ccitan du.17 octobre au 21 novembre, inauguration
le 17 octobre a 17h30
La Direction Régionale.d 1 EDF-GDF organise une
exposition sur le Bazacle, à l'occasion.de l'inau&uration de son
nouveau bâtiment, avec le concours des Archives Departementales.

La Justice à Toulouse au XVIIIème siècle par
M. Miguet et Mme Saulais, début décembre, décentralisée aux Minimes.
La Bataille de Verdun vue de Toulouse par l'Of
fice des Anciens Combattants, en collaboration avec les Archives
Départementales et Municipales.
Une journée Portes Ouvertes aura lieu le 22 no
vembre aux Arènes Romaines.
Les précisions seront données par la Lettre.
- La formule des voyages·-·conférences· -sera reprise cette année avec
comme thème les trésors des églises du Comminges auquel participera
peut-être Mme Sire, inspecteur des M.H. et plus tard la découverte des
bastides du Gers pour lequel nous demanderons le concours de M. Rivals
Il est encore avoqué la possibilité d I un voyage à la Couv.ertoirade,
repoussé à cause de la distance. On propose encore la formule de
diner-conférence sur un thème choisi : les modalités possibles doi
vent être étudier.
- Une visit·e· d·es· 'Archi-ves D·épart'em'enta'l'e'S e
· st. demandée · : · M. Gérard
I
précise qu elle. pourra se fa_ire durant le· premi.er :trïmestre' 87 après
la mise en service opérationnelle de certaines activités dont il va
nous informer.
- La lettre des Amis continuera à être diffuser·: dans le cadre des
articles publiés, nous désirons ouvrir une rubrique AVIS DE RECHERCHE
permettant à tous de poser les questions qui les embarrasse et de
recevoir par le même canal les réponses que pourront apporter les
autres membres. Vous pouvez déposer vos questions au secrétariat.
L'anonymat sera respecté pour ceux qui le désirent.
D'autre part, un appel est lancé à tous ceux qui peuvent proposer
des articles.
- Dans le cadre de nos publica.tions. "Mémo
· ays· 'd 1 Oc":, sont
· d·es· P
• ir,es
projetés un ouvrage de M. Miguet sur la justice au XVIII�, Tourne
feuille d'après le compoix du XVIè par M. Rousseau et une Paléo
graphie du Moyen-Age par M. Gérard.
La parole est alors donnée à M. Gérard qui nous expose
les nouvelles réalisations du centre Archives de notre temps (voir
article en annexe).
M. Gérard indique ensuite que suite à la demande des Amis
concernant le parking, il a fait une demande à la Mairie, laquelle
a aussitôt envoyé une équipe pour étudier le problème. M. Hielard
promet son soutien au cas o� les affaires traineraient en longueur.
MM. Gérard et Escalettes évoquent le rôle des Amis en ce
qui concerne le départ des archives privées ou d 1 entrepriae. M. Gé
rard insiste sur l'aspect contra6tuel d� ces versements. En effet,
de nombreuses modalités peuvent être prévues entre le propriétaire
et le service assurant la conservation, l'important n'étant en au
cun cas l'appropriation d'archive& mais.leur classement et leur
conservation pour les générations futures d'historiens profession
nels ou amateurs. Un modèle de contrat-type sera publié dans une
prochaine lettre.
Les questions étant épuisées, il est porté à la connais
sance de l'Assemblée Générale la liste des candidats au Conseil
d 1 Administration, liste complétée par·la condidature de M. Monribot
présent dans l'Assemblée • .
L'Assemblée Générale élit à l'unanimité : MMes Cassan,
Cau, Eychenne, Ricordeau et MM. Beaubestre, Escalettes, Floutard,
Miguet, Monribot Viguier. Il· est rappelé que M. le Maire de Toulouse
M. le Président du Conseil Général et un représentant des Archives
sont membres de droit. Le Conseil se réunira le 18 novembre à 9h.
La séance est levée à 12h10.

NOUVELLES DES ARCHIVES. ACTIVITE ·DU CENTRE DES ARCHIVES DE NOTRE TEMPS. \

Inauguré le 7 juillet !1986 le Centre des Archives de Notre Temps, dirigé par
Madame Annie CHARNAY conservateur adjoint au Directeur, s'est immédiatement mis au
travail. Les projets informatiques élaborés depuis plusieurs mois sont peu à peu devenus
réalité. Réunis sous le sigle ARCHIDOC, ces projets ont abouti aux produits suivants :
- Fichier NADALEC : il s'agit du répertoire des registres paroissiaux et d'état
civil destiné à faciliter les recherches de plus en plus fréquentes des amateurs de généalo
gie et démographie historique.
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- Fichier REVPRES : il s'agit de la revue de presse quotidienne destinée au
Président et au bureau du Conseil Général (dépouillement de la presse nationale et régio
nale ainsi que des périodiques hebdomadaires nationaux et régionaux).
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- Fichier FODIS: il s'agit de l'état général des fonds disponibles appartenant
aux séries existantes ainsi qu'à la série W
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CABINET DU PREFET
SURETE GENERALE
INTERNEMENT ADMINISTRATIF
INTERNE ETRANGER
CAMP D'INTERNEMENT
NOE
Camp de Noé : états nominatifs, mouvements d'effectifs d'étrangers
internés.
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Pour permettre aux Amis des Archives de se rendre compte du fonctionnement
de ce fichier, une visite du Centre des Archives de Notre Temps aura lieu dans le courant
du !1er trimestre de !'année i1987.

