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COURS DE PALEOGRAPHIE: SAMEDI 13 DECEMBRE A 10 HEURES PRECISES.

- De 10 heures à 11 heures, cours pour débutants, avec un texte ne
présentant que peu de difficultés.
- de 11 heures à 12 heures, cours pour confirmés, avec un texte
plus difficile.
Bien entendu les "lecteurs débutants" pourront rester au
cours pour confirmés s'ils le désirent.
Quant aux "lecteurs confirmés", ils pourront arriver à
10 heures ou simplement à 11 heures. Une interruption est prévue
dans le cours pour leur permettre de s'installer.
DATES A RETENIR

- Ex.po6,U,,i,on c.oMaCJté:e. à la "JMûc.e. à TouloMe., au XVIIIe. 6iè.c.le." Jté:alüë:e. pa!t
le. Se.Jtvic.e. d'Ac.üon CultuJte.lle. e.t Educ.aüve. de.6 Alc.c.hlvu de. la Haute.-GaJtonne..
Cette. e.xpo6,U,,i,on e.6t ouve.Jtte. au pubüc. �ou.6 lu jowu, du 2 aa 14 dic.emb�e. in
du.6 de. 14 he.uJLu à 18 he.uJLU , 2 5 Jw.e. LaJr.ade. à Toulou.6e. ( Qµa/Lt,.ie.Jt de. la &vt
Juèlte de. Pa/t.i6 ) .

A c.e.tte. oc.c.a6ion le.6 Ami.6 de.6 Alc.c.hlvu ë:�e.nt dan6 la c.olle.c.üon
"Mêino-{.J(.e.6 de.6 Pay6 d' Oc." l'ouvJtage. de. MMc. �guet :
"Lu 6oUll.chu patibui.ailc.u de. la Sala.de.
et ta Ju.6.ti.ce. à Toulou.6e, aa XVIIIe. 6..i.èc.le."
- Se.Jta inauguJtéele. 18 dicemb�e., aux AJtc.hlvu dë:paJtte.me.ntalu, une. e.xpo6,U,,i,on c.on6ac.Jté:e. à la batmle. de. Vè.Jtdun, vue. de. Toulou6e..
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ERRATUM
Van6 le. c.ompte.-1z.e.ndu de. l'AMe.mblé.e. gé.né.Jz.ale, du Aml6 du A1z.c.hJ..vu de. la Hau.,,te,
Ga1z.onne. lle.tt1z.e, n ° 33) un oubU a été. c.ommw. Aux me.mbJz.u du Con6W d'AdY1U.YW>
t1z.ation il c.onv.le.nt d'ajoute.Jz. M. SOUVERVILLE.
Noll/2 le. p�on6 de. b.le.n voulo.l/z. nou-6 e,xc.U/2 e.Jz. pou/z. c.e.t oubU vil.aime.nt
.lnvolonta.llz.e..

AVIS DE PUBLICATION

Noll/2 avon6 le. pla.l-6.l/z. de. voll/2 Jz.appe.le.Jz. que, Mon-6.lWJz. le. Voye.n Jac.quu
Gode.c.hot, PJz.é.-6.lde.nt d'honne.uJz. du AYIU.-6 du A1z.c.hJ..vu de. la Haute.-Ga1z.onne., vie.nt
de. pubUe.Jz. aux é.d.l.tion-6 P�vat un ouv1z.a9e, c.on-6ac.Jz.é. à la "Ri.volu..tion FJz.anç,a,i6e
daw., le MûU. t:oui.ow.,a.in".
Il -6'agU du p1z.e,,n,i_e,1z. volume. d'une. -6We. .ln.t.ltulé.e. "Hùto.l/z.e, p1z.ov.ln
c..lale. de. la Révolution F/z.anç.a.lôe.".
Mon-6.le.uJz. le. Voye.n Gode.c.hot, à pJz.opo-6 de. l'In-6U/z.Jz.e.c.tion 1z.oyaU-6te. de.
l'An VII, nou-6 appoJz..te. lv.i p1z.é.c.ù.lon-6 ôu.lvante.-6 :

Lu a1z.mé.u 6Jz.anç.a.l-6e.-6 de. l ' UaUe, du No1z.d, ou plM e,xac.te.me.nt l ' aJz.mé.e. c.ommandé.e. paJz. Sc.hé.Jz.e.Jz., puù paJz. Mo1z.e.au, ne. -6e, -6ont pa-6 Jz.e.pUé.u -6U/z. la Ré.pu bUque, he.lvé.t.lque. ma.l-6 -6U/z. lu Ape.nn.ln6 e,t la Ré.pubUque. U9u1z.e, pouJz. te.nteJt d'o
pé.Jz.e.Jz. le.uJz. jonc.tion ave.c. l'aJz.mé.e. de. Naplu, e.n 1z.e.tJz.aite..
L'a1z.mé.e. de. Naplu n' Ua.lt plll/2 c.ommandé.e, paJz. Champ.lonne.t qu.l avait
été Il.évoqué. paJz. le. V.l/z.e.c.to.l/z.e, le. 11 6é.v�e.Jz. 7199, ma.l-6 paJz. Mac.donald, qu.l lu.l
ava.lt -6uc.c.é.dé.. N.l Champ.lonne.t, n.l Mac.donald n'ont c.apUulé. dan6 Naplu le. 19
ju.ln. Mac.donald ava.lt qu.ltté. Naple.-6 ave.c. le. gJz.o-6 de. ôon aJz.mé.e., a1z.mu e,,t bagage.-6
le. 5 mai 1199. Il n'ava.lt la.l-6-6é. dan-6 le.-6 6oJz.t-6 qu'une. tJz.è/2 pe,,t.l,te, gaJz.YW>on qu.l
c.apUula le. 19 ju.ln e,t obtint d'êt1z.e, Jz.apat�é.e, e.n F1z.anc.e. paJz. me.Jz..
Le. dé.ball.que.me.nt angla.l-6 à O-6.te.nde, e.ut Ue.u le. 19 mai 119 8. Il
auc.un Ue.n ave.c. l'.ln6uJz.Jz.e.c..ûon du TouloMain, e,,t 6u.,,t d'aille.uM 6aule.me.nt
poU-6-6é.. Pail. c.ontJz.e. le. dé.ball.que.me.nt anglo-Jz.M-6e. au Te.xe.l e.n août 1199 6u.,,t une.
6a.llz.e. tJz.è/2 91z.ave,, -6tJnc.hJz.on.lque. de.-6 -6oulè.ve.me.nt-6 aux Pay-6-Ba-6 e,,t e.n F/z.anc.e..
6u.,,t 1z.e.poU-6-6é. paJz. le, gé.né.Jz.al B/z.une., apJz.è/2 de.ux moù de. c.ombat-6.

LES CHANTIERS DE L'HISTOIRE

n'a
1z.e,
a6Il

Sow.,. l'.lmpul-6.lon de. M. P.le.1z.1z.e, GERARV, Con'6e.itvate.u1z. e.rt Che.6 de.-6 AJz.
c.hJ..vu de. M.ld.l-PyJz.é.né.u e,,t de. la Haute.-GaJz.onne., le. Jz.é.pe.Jz..to.l/z.e, numWque. dé.taillé.
de, la -60U-6--6We. 101 H l6ond-6 de. Saint-Se.1z.n.ln de. TouloMe.) a été. e.n.t/z.e.p/z..l-6 paJz.
M. F1z.é.dWc. LAMONZIE, étudiant e.n Hùto.l/z.e,, a66e.c.té. aux A1z.c.hJ..ve.-6 e.n quaWé. d'ob
je,c.te.uJz. de, c.on-6c..le.nc.e,. Ve, pa/z. -6U c.onnai-6-6anc.e.-6 hùto�que.-6, M. LAMONZIE é..ta.lt à
même. de, ma,,[;(Jz,.,i_.t, e.1z. la tâc.he. à Jz.é.aw e.1z. . Bé.né.-fi.lc..lant de.-6 c.o n6ul-6 de. M. GERARV,
qu.l é.dUe, ac.tue.lle.me,nt le.-6 ac.tu du CaJz..tula.l/z.e, du mona-6tè.Jz.e., l'aute.uJz. a pu ana
ltj-6e.Jz. .toll/2 lu doc.ume.nt-6 de. 4 5 UaMu 1 101 H 5 O1 à 54 5 l c.ouv1z.ant ta pWode.
c.ompwe, e.nt1z.e, la 6.ln du IXè.me, -6.lè.c.le. e,,t le. YIU.Ue.u du XVIIIè.me. -6.lè.c.le.. Son 1z.é.pe.1z.
to.l/z.e. pe.Jz.me.t d ' ab01z.de.1z. l ' hùto.l/z.e, 1z.e.U9.le.U/2 e, de. Toulou-6e,, maù auM.l de. ,n,i_e,ux
c.omp1z.e.nd1z.e, la v.le, -6oc..lale. e,,t é.c.ono,n,i_que. du M.ld.l .toulou-6ain. Nou-6 donnon-6 c..l-apJz.è/2
le. plan de. l'ouvJz.age, :
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CARTULAIRE (141 aete6 de 844 à 1183)
BULLAIRE (24 pièee6 de 1082 à 1634)
PRIVILEGES ROYAUX ET SEIGNEURIAUX (15 pièee6 de 844 à 1121)
EXEMPTION VE L'ORDINAIRE (55 pièee6 de 1233 à 1129)
AFFAIRE VE LA CROISAVE ALBIGEOISE (3 pièeu de 1214 à 1248)
RELATIONS AVEC L'EVEQUE VE TOULOUSE (46 pièeu de 1082 à 1121)
VIGNITES, OFFICES ET BENEFICES (192 pièee6 de 1201 à 1141)
SPIRITUALITE (42 pièeu de 1191 0 1121)
REFORMATION VU MONASTERE (2 pièee6 de 1446)
SECULARISATION VU MONASTERE (48 pièeu de 1526 à 1626)
FORMATION VU TEMPOREL 132 pièeu de 982 à 1194)
EGLISES ET VIMES 1151 pièee6 de 1210 à 1613)
FIEFS 118 pièeu de 1512 à 1115)
MENSES (20 pièeu de 1299 à 1588)
BIENS ET VROITS (13 pièeu de 1190 à 1564)
BIENS ALIENES (3 pièeu de 1263 à 1519)
BIENS USURPES (9 pièeu de 1320 à 1561)
BATIMENTS VU MONASTERE (9 pièeu de 1656 à 1690)
ARCHIVES ET OBJETS MOBILIERS 115 pièeu de 1302 à 1606)
FISCALITE PONTIFICALE 18 pièeu de 1116 à 1452)
VROITS V'AMORTISSEMENT (163 pièee6 de 1282 à 1143)
REMISE VE VETTE 16 pièeu de 1618 à 1112)
VISCIPLINE INTERIEURE (8 pièeu de 1220 à 1101)
RAPPORTS AVEC LES REGULIERS 131 pièeu de 1432 à 1165)
PRIEURES (589 pièeu de 1090 à 1152)
Le Jr..é.peJttoVte de M. LAMONZIE ut à .e.a düpo6,Uion du no6 ami.6 dan6
.e.a 6alle de .e.eetuJte du A1teh,lvu de .e.a Ha.u;te-Ga1tonne. Bon eouJr..age et bonne ehan
ee daM vo6 1teeheJtehe6 !

COTISATION 1987

La cotisation pour 1986 se terminant fin décembre, il
est souhaitable de la renouveler dans le courant du mois de décem
bre. La cotisation pour 1987, d'un montant de 100 F, est payable
en espèce au 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 31400 TOULOUSE.
Nous rappelons qu'à l'Assemblée générale il a été décidé
que les chômeurs, désirant se faire connaître, peuvent ne verser
qu'une cotisotion d'un montant de 10 F, en échange d'un peu de
leur temps pour aider l'Association.

