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LETTRE DES AMIS N
° 34 

ATTENTION! 

COURS DE PALEOGRAPHIE DU SAMEDI 15 NOVEMBRE A 10 HEURES PRECISES 

(voir les explications page suivante). 

DATES A RETENIR 

MARDI 111 NOVEMBRE : L'HISTOIRE DU BAZACLE à la Direction Régionale EDF-GDF 

SAMEDI 22 NOVEMBRE A 110HJ0 : 800 ANS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE aux 
Archives départementales de la Haute-Garonne. 

MARDI 2 DECEMBRE A ,18 H INAUGURATION : LES FOURCHES PATIBULAIRES DE 
LA SALADE ET LA JUSTICE AU XVI/JE SIECLE à la salle paroissiale, 25 rue Larade 
(Barrière de Paris). 

A PARTIR DU 115 DECEMBRE : VERDUN, vu de Toulouse. 

Association 

Les amis des archives 
de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. : 52.41.64 



2. 

COURS DE PALEOGRAPHIE 

Etant donné le nombre très important de lecteurs dont les niveaux de 
connaissance sont très aifférents, le prochain cours se déroulera de la manière sui
vante : 

- de ·10 heures à :11 heures cours pour débutants avec un texte facile 
présentant que peu de difficultés. 

- de 1,1 heures à 12 heures cours pour confirmés avec un texte plus dif-
ficife. 

Bien entendu les lecteurs débutants pourront rester au cours pour confir
més s'ils le désirent. 

De même les lecteurs confirmés pourront arriver à 10 heures ou simplement 
à 11 heures, une interruption sera envisagée dans le cours pour leur permettre de 
s'installer. 

EXPOSITIONS 

La direction régionale EDF-GDF ouvre ses portes le mardi ·11 novembre 
de 11 heures à 17 heures. A cette occasion une exposition consacrée a 

L'HISTOIRE DU BAZACLE 
est présentée dans son cadre naturel, ,12 quai St Pierre à Toulouse. 

Nous vous rappelons que ce même jour est la St Martin, fête des meuniers 
et qu'une messe en occitan sera célébrée à l'Eglise St Pierre des Chartreux à 10 
heures avec la participation du groupe folklorique "La Cocagne". 

Le samedi 22 novembre à iJO heures 30 aux A_rchives départementales, pré
sentation aux Amis des Arc'hives de l'exposition · "800 ans de musique traditionnelle" 
réalisée par le Conservatoire Occitan et les Archives aépartementales. L'exposition 
sera présentée par M. Luc CHARLES-DOMINIQUE. 

Le mardi 2 décembre à ·18 heures présentation de l'exposition "Les Four

ches patibulaires de la Salade et la justice au XVIIIe siècle à Toulouse". Salle parois
siale 25 rue Larade (Barrière de Paris). Bus n° 110, parking facile. 

L'exposition sera ouverte jusqu'au 14 décembre inclus tous les jours de

14 heures à 18 heures. 

Du ·15 décembre au 1 75 janvier une exposition consacrée à la Bataille de 
Verdun, vu de Toulouse sera présentée aux Archives départementales. 

. /. 
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Dons sa réunion du samedi •18 octobre, le Conseil d'Administrotion a élu 
le Bureau des Amis des Archives de la Haute-Garonne 

Président 
Vice-Présidents 

Secrétaire général 
Secrétaire adjoint 
Trésorière 
Trésorière adjointe : 

COTISATION 

M. Gilbert FLOUTARD
M. Jean-Pou/ ESCALETTES

Mme Liliane RlCORDEA U
M. Marc MIGUET
M. Jean-Louis V/G UlER
Mme Monique CAU
Mme Suzette CASSAN

Lo cotisation ,1986 (timbre rose) est volable jusqu'en décembre. Vous pou
vez cependant dès à présent renouveler votre cotisation : :100 F pour 1198ï en espèce 
ou cours ou par chèque au nom de l'Association des Amis des Archives de la Haute
Garonne à envoyer à Madame CAU, 69 avenue Victor Ségoffin 317400 TOULOUSE. 

LES CHANTIERS DE L'HISTOIRE 

Le hasard fait parfois bien les choses ... Lorsqu'un genereux Ami des Ar
chives donne 31 dossiers généalogiques découverts au fond d'un placard de salle-à
monger, il n'y a plus qu'à se réjouir ... De fait, les Archives de la Haute-Garonne ont 
eu récemment l'immense joie de recevoir un tel don. Loin d'en profiter égoïstement, 
elles s'empressent de le signaler à l'attention de tous ceux qui sont passionnés par 
les recherches démographiques. 

Choque dossier comporte un tableau généalogique, une étude sur les mem
bres de la famille concernée, la description des armoiries, des notes prises dons divers 
fonds d'archives et des pièces annexes. Lo plupart des familles étudiées sont originaires 
du Grond Sud-Ouest. Quelques-unes, cependant, viennent du nord de la Loire, parfois 
même de plus loin ... Qu'on en juge d'après l'état sommaire donné ci-après : 

D'ALBIGNAC (Rouergue, Gévaudan, Languedoc, Guyenne).--- de BALAGUIER (Rouer
gue et Quercy).--- de BARAX de BEDUER (Quercy).--- de BEAULAT de SAINT-GERY 
(Armagnac et Albigeois).--- de BEROT (Bos-Armagnac).--- de BUSCA YLET (Aubrac 
et Rouergue).--- de CENARET (Aubrac et Gévaudan).--- de CORN (Quercy).--- DU 
BOUSQUET (Bos-Quercy, Albigeois, Castrais).--- de FAUDOAS (Gascogne, Moine, 
Normandie).--- de FOLQUEM (Rouergue).--- de FROGER de L 'EGUILLE (Normandie) 
.--- de GOUTZ alios de GOTH (Guyenne, Armagnac, Lomagne). 
De LAFAGE (Languedoc).--- de LA GARDE de SAIGNES (Quercy).--- LANGLOYS

(Forez).--- de LOZES (Agenois, Languedoc).--- METGE alios MEO/Cl (Albigeois, 
Q1..ercy, Rouergue).--- de M/LANES alios MILANOIS (Languedoc).--- de NARBONNES 
(Quercy).--- d'OZ/LLIS (Languedoc).--- de PRAT (Languedoc).--- de NOGARET 
(Rouergue et Gévaudan).--- RATIER (Rouergue).--- de SAINT-VINCENT (Champagne 
et Languedoc).--- de SAL VAN (Albigeois).--- de SAUVAGE (Tardenois, Longuedoc).--
de SENNETERRE alios de LA FERTE-SENECTERRE (Orléanais, Auvergne).--- de 
SOL/ER (Albigeois).--- de SPADA (Italie, Barrois, Lorraine).--- de WAL TERSK/RCHEN 
(Autriche). 

Tel est le don, resté anonyme, dont vos recherches peuvent bénéficier, 
chers Amis ! Pour consulter ces dossiers, il convient d'en foire la demande à la Salle 
de I ecture. A bi entât, je l'espère ... 

Pierre GERARD

Conservateur en Chef des Archives de 
Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne 


