
/SSN 0299-8890 Toulouse, te 4 octobre / 988 

( DATES A RETENIR J 

• Samedi 22 octobre, à I O h 30 prectses, sortie à

TOUR.NE.FEUILLE.. Rendes-vous devant la mairie de Tournefeuille. 
Présentation des Archives municipales (compoix du XVIe siècle, 

documents cadastraux, registres paroissiaux, registres de délibérations 
de fa municipalité, documents divers). Possibilités d'utilisation des 
documents dans la perspective de la réalisation d'une monographie de la 
commune. 

• Samedi 5 novembre, à 1 0 heures prec1ses, reprise des
cours de paléographie, aux Archives départementales. 

Ce premier cours sera assuré par Mme Geneviève DOU I LLAR.D et 
portera sur fa paléographie du Moyen Age. (Les documents étudiés seront 
distribués pendant le cours). 

Association 

Les amis des archives 

de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. 61 52 41 64 



COMPTE. RENDU DE L'ASSEMBLEE. GENE.RALE. DE. L'ASSOCIATION 

DES AMIS DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE 

effectué par M. Marc Miguet 

l'assemblée générale s'est tenue le samedi 24 septembre à 
10 h 30, dans la salle d'exposition des Archives, sous la présidence de M. Gilbert 
FLOUT AR.D, en présence de M. Pierre GE.R.AR.D, directeur des Archives départementales et 

des membres du conseil d'administration et du bureau des Amis des Archives de la Haute
Garonne. 

Après avoir excusé un certain nombre d'Amis qui n'ont pu assister à cette 

assemblée, M. flOUTAR.D donne la parole au secrétaire, M. Marc Ml GUET, qui présente le 
rapport moral. 

RAPPORT MOR.Al 1987-1988 

Voici une présentation des diverses activités de l'Association depuis 
l'assemblée générale du 3 octobre / 987. 

1) les cours de paléographie et d'f nltl atlon à la recherche

le thème général était:- "du village à la ville". 
Pour les 2 niveaux (débutants, confirmés) les cours avaient lieu le samedi en 

même temps dans deux salles différentes. 
Soit au total 12 séances. 

Nous remercions très vivement M. GER.AR.D, Mme DOUILUIR.D et M. CAU qui ont 
assuré bénévolement ces cours. Nous sommes conscients du très important travail de 
recherche et de préparation que cela représente pour eux, en plus de leurs activités 
professionnelles et au détriment de leur vie familiale et de leurs loisirs. 

2) la lettre des Amis

Elle a paru 11 fois et a été servie à 250 personnes ou associations. Elle 
comporte: 

- une partie informative : annonce de la date des cours, des expositions
organisées par /es Archives départementales, des publications de l'Association des Amis. 

- des articles très documentés d'histoire locale : notamment de M. flOUT AR.D
(à travers /es registres paroissiaux et d'état civil, la Peste à Toulouse et dans la région 
toulousaine etc.) de M. GASPARD. 

- une rubrique : "Avis de recherche" a donné lieu à un courrier abondant. Nous
remercions ceux qui ont apporté des réponses. Nous vous demandons de continuer à 
alimenter cette rubrique par vos questions et vos propositions d'explications. 
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- cette lettre a représenté un lourd travail de rédaction et des tâches
matériel/es importantes (frappe de la lettre, impression, expédition). 

Dès maintenant, je tance un appel aux bonnes volontés qui voudraient 
apporter leur contribution pour nous aider dans cette tâche. 

J) la Petite 131 bffothèque

4 numéros ont paru: 

- ta donation de la seigneurie d'Arné au temple de Boudrac par M. Guy-Pierre
SOUV ER.VILLE..

- Paix de Dieu et esprit de croisade aux XIe et XI te siècles par M. Pierre
GER.AR.D.

- Pour une histoire de l'habitat dans le Midi du Xe au XII le siècle par M.
BER.THE., professeur d'histoire médiévale au Mirail.

- Les crises de subsistance dans te Midi toulousain aux XV fie et XV fi le
siècles par M. fLOUT AR.D.

4) Pubffcatlons de ta série "Mémoires des Pays d'Oc"

- Tournefeuiffe au XV le siècle, du livre terrier à l'histoire, de Jean R.OUSSE.AU.
- Bastides méridionales, actes du stage "Archives Vivantes" de / 986.
- R.éédition : les fourches patibulaires de La Salade et la justice à Toulouse

au XVIIIe sièc/e,de Marc MIGUE.T.

Mais il faudrait assurer une publication et une diffusion plus targe de ces 
publications. Là aussi, appel à de bonnes volontés pour assurer ce service. 

S) Dîners-débats

- Le Ier mars "Sauvetés, caste/nous et bastides" par M. BER.THE., professeur à
/'Université du Mirail.

- Le 17 mai "Urbanisme à Toulouse: vingt siècles d'évolution de la viffe" par M.
CAU et Mme GIR.AR.D, professeur à l'école d'architecture.

6) Les sorties

Avec présentation des archives locales et visite des communes 

- 24 octobre à l'Union
- 12 décembre à Clermont-te-fort
- I I juin sortie traditionneffe de fin d'année dans le Savès (Sabonnères,

Forgues, Seysses-Savès) où nous avons été reçu très amicalement par les
membres de l'Association "Savès-Patrimoine".

7) Expositions présentées aux Amis des Archives

- La tolérance : un édit, un esprit.
- Paysages et habitat rural, préparée par Mme Brigitte SAULAIS qui a bien

voulu nous la présenter, ce dont nous ta remercions vivement.

IIY' 
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Le 9 Janvier, M. Gf.R.AR.D nous a fait visiter longuement les Archives 
départementales. Nous le remercions, ainsi que ses collaborateurs qui nous ont 
accompagnés. 

8) Pétition pour qu'un poste de magasinier, à la salle de lecture, soit rétabli.

Cette pétition a recueilli 110 signatures. 
Les démarches conjointes de M. Gf.R.AR.D et de l'Association ont abouti : le 

poste de magasinier vient d'être pourvu, auquel sont adjoints 2 TUC. Les attentes des 
lecteurs seront donc moins longues. 

9) Travaux

- L'accès au bâtiment des Archives est maintenant rendu facile au
handicapés.

- L'aménagement du parking réservé aux lecteurs des Archives est en cours
d'étude.

I 0) f olre Internationale de Toulouse 

Merci à M. Gf.R.AR.D qui nous a réservé un emplacement dans le stand des 
Archives départementales. Cette présence des Amis a permis de faire connaître 
l'association et ses publications, de recueillir quelques adhésions. 

11) A votre service

Signalons 3 publications qui faciliteront notre étude paléographique et nos 
recherches en I 988-1989 : 

- M. Gf.R.AR.D, Mme DOUILLAR.D "L'écriture ancienne à votre portée".
- M. fLOUT AR.D et M. FOUR.NI €.R. "Carnet de bord pour une découverte de la

Haute-Garonne révolutionnaire".
- M. CAU "Toulouse: 20 siècles d'évolution".

Avant que ce rapport soif mis aux voix, le bureau est à votre disposition pour 
répondre à vos demandes de précisions ef à vos critiques sur les activités de 
l'Association depuis la dernière assemblée générale. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 



PROJETS D'ACTIVITES POUR. L'ANNEE 1988-/989 

I /s sont présentés par M. FL0UT IIRD: 

I) Cours de paléographie et d'initiation à fa recherche

Les cours de paléographie seront assurés par Mme D0UILLIIRD et M. CAU. Ces 
cours s'adressent à des "débutants". //s auront lieu à raison d'une séance par mois, à 
partir du mois de novembre. 
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M. GERARD, quant à lui, présentera au cours de cette année des documents qui
s'inscrivent dans le thème général "Eglise et féodalité au Moyen Age". Il chaque séance du 
samedi, il analysera un ou plusieurs documents en les situant dans leur contexte 
historique et nous fera découvrir ce qu'ils apportent dans la connaissance des pays d'0c 
au Moyen Age. 

Les cours de M. GERARD auront lieu à raison d'une séance par mois, le samedi, 
à partir du mois de novembre. 

Pour permettre aux amis qui le souhaiteraient d'assister à la fois aux cours 
de Mme D0UILLIIRD et de M. CAU et aux cours de M. GERARD, les séances de paléographie 
et les séances animées par M. GERARD ne se dérouleront pas à la même date. 

2) Projet culturel

Toutes /es activités de l'association seront organisées autour de la 
commémoration du bicentenaire de la Révolution de / 789.

- Dîners-débats

. En automne "Le Midi toulousain à la veille de la Révolution" .

. Au printemps "La Révolution dans le Midi toulousain".

- Publications dans la série "Mémoires des Pays d'Oc"

. M. Pierre GERARD, Directeur des Archives de Midi-Pyrénées et de la Haute
Garonne et M. Pierre MARCEL, professeur agrégé d'histoire au Lycée Hôtelier de Toulouse: 
"Un étudiant gascon dans le Paris révolutionnaire: J.L. GARAC / 788-/ 790" (Analyse de 40 
lettres écrites de Paris par cet étudiant et adressées à sa famille en Gascogne) . 

. M. Christian CAU, Directeur des Archives municipales de Toulouse 
"Pérignon: général, diplomate, homme d'Etat 1754-/ 8 / 8". 

- Sorties

. En octobre dans une commune peu éloignée de Toulouse présentation de la
vie d'une commune pendant la Révolution, à travers ses archives . 

. En Juin : sur les traces de Pérignon à Grenade et Finhan, notamment. 



J) Les publications habituelles

- Lettre aux Amis
Elle continue à vous être servie chaque mois.
On attend les contributions des adhérents et des associations amies (Savès

Patrimoine, Association de l'abbaye de Bonnefont, Cercle de généalogie), sous forme de 
petits articles et de présentation de documents d'archives. 

- Petite Bibliothèque
. "La campe, un jeun toulousain au XV 11 le siècle" .
. La commanderie de Gavarnie au XI le siècle .
. La charrue et les techniques du labour.

- Mémoires des Pays d'Oc : autres publications prévues
. La Bastide de Montgeard.
. Actes du stage Archives Vivantes de / 98 7 : "Paysages, habitat, société".

4) Réalisations des Archives départementales

- Expositions, qui seront présentées aux Amis des Archives :
Les aspirations du Midi toulousain en I 789. Qu'en est-// 200 ans après ? 
Chronique d'une naissance douloureuse : /es Archives départementales de 
la Haute-Garonne ( / 79 / - / 813). 
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Un bicentenaire alerte: le Conseil Général . 
. La Haute-Garonne dans la Révolution : naissance d'une ère nouvelle. 

- Publications:
Les archives de la période révolutionnaire ( / 789-/ 799), inventaire . 

. Les cahiers de doléances du Midi toulousain (étudiés par thèmes). 

S) Remise du Prix défense du patrimoine : archives

Le bureau de notre association réuni le mercredi 27 Janvier dernier aux 
Archives départementales, a décidé, à l'unanimité d'attribuer le prix "défense du 
patrimoine : archives" à l'Association "Savès-Patrimoine" pour récompenser l'action 
menée par cette association en faveur de la sauvegarde du patrimoine archivistique du 
SAVES. 

6) Sur proposition de M. GERARD, l'Association des Amis des Archives portera désormais
en sous-titre "Association Claude CR€.S1Y" en hommage à un archiviste qui a classé /es

archives diocésaines au XVI lie siècle ( 1720-1730).

7) Election du Conseil d'administration

Sont élus à l'unanimité : 

Mmes CASSAN, CAU, DOUILLARD, RICORDEAU 
MM. BEAUBESTRE, CAU, ESCALE11€.S, fLOUTARD, LATOUR, MIGUET, MONRIBOT,
SOUVERV ILLE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 



Le Consefl d'administration de l'Association des Amis des Archives de la 
Haute-Garonne réuni le 28 septembre, à 20 h 30, aux Archives départementales a élu le 

bureau suivant, pour l'année / 988-89: 

Président 
Vice-Présidents 

Secrétaire général 
Secrétaire adjoint 
Trésorière 
Trésorière adjointe 

M. Gilbert flOUT ARD
Mme Liliane RICORDEAU
M.Jean-Paul ESCALETTES
M. Marc MIGUET
M. Guy-Pierre SOU VER.VILLE
Mme Monique CAU
Mme Suzette CASSAN

En accord avec Madame et Messieurs les Conservateurs il a été en outre 
décidé que les cours de paléographie et les séances animées par M. GERARD le samedi 
commenceraient désormais à I O heures au lieu de I Oh 30. 

PROGRAMME DES ACTIVITES POUR LE DERNIER TRIMESTRE 

Cours de paléographie 

Etudes de documents 

Samedi 5 novembre Mme DOU I LLARD 
Samedi I O décembre M. CAU 

M. GERARD
Samedi 19 novembre
Samedi 3 décembre
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Une date à retenir: Mardi 22 novembre, à partir de / 9 heures, / er diner

débat animé par M. Pierre GERARD avec les interventions de MM. Georges FOURNI ER. et 
Michel T Al LLEFER. enseignants à /'U.E.R. d'histoire à l'Université de Toulouse-Le Mirail. 

Sujet abordé : Le Midi toulousain à la fin de l'Ancien Régime. 
(Les renseignements précis concernant le cadre où se déroulera ce Ier drner

débat ainsi que les modalités d'inscription seront indiqués dans la prochaine lettre). 

[ A TRAVERS LES PUBLICATIONS ) 

fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées
Gascogne. Les actes du XLI le  congrès d'études régionales organisé par la Société des 
études du Lot, à Souillac et Martel, les / 9-20 et 21 juin 1987, viennent de pararfre sur 
le titre général : "Etudes sur le Quercy et les Commanderies des Ordres milifaires", 
Cahors, imprimerie Dhiver, / 988. 



Parmi les nombreuses études présentées, nous relevons une très intéressante 
communication de Madame Annie CHAR.NI/Y, conservateur aux Archives départementales 
de la Haute-Garonne, consacrée à "La Commanderie des Templiers du Bastit de / 250 à 
1315". 

Viennent de paraÎtre aux éditions Loubatières une plaquette intitulée : 

- "Pastel. llu pays de Cocagne". Texte de Christian CIIU. Photos de Jean-Marc
IILBIIR.EL.

- "Toulouse, 20 siècles d'évolution" par Christian CIIU. Il s'agit d'un très
intéressant dossier pédagogique comportant de nombreux plans de Toulouse qui 
permettent de suivre, avec précision, /es différentes étapes de l'évolution de la ville, de 
l'époque gallo-romaine à nos jours. 

( POUR INFORMATION ] 

Mardi 22 novembre, à 21 heures, Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, la 
société toulousaine d'études médiévales organise une conférence consacrée à La Guerre 
au Moyen llge. Intervenants : Christian CIIU et Bernard MEYSONNET, historien 
dessinateur. 

( AVIS DE RECHERCHE ) 

I) Un de nos amis pourrait-il nous fournir des renseignements sur le château
d'Odars (canton de Montgiscard) qui est situé dans le village, près de l'église. ,4 l'ouest de 
celle-ci ? Origine ? Noms des différents propriétaires ? événements qui s'y sont 
éventuellement déroulés ?

2) Dans le cartulaire de Bonnecombe en Rouergue on relève :

" ... La grange de Bonnefon avec ses appartenances en paréage avec le seigneur 
de Landorre quant à la juridiction ; scis dans le ressort de Sauveterre ; et tous /es autres 
droits sont dudit monastère avec la haute, moyenne et basse Juridiction et mere ou 
mixte impere avec exercice d'icelle". 

Dans un autre texte on indique 

" ... cum a/ta, media et bassa juridictione et cum mero, mlxto imperio ... ". 
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seconde? 

Questions posées: 

1) En quoi la première judicition citée peut-elle être différente de la

2) Que signifie mere ou mixte impere?
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REPONSE A L'AVIS DE RECHERCHE PARU DANS LA LE77RE N ° 

55 1 

"S'arbout à fafsson" signifie sans doute que la porte s'arc-boute de la 
même manière. Donc la porte doit être restaurée en respectant la forme de celle qui la 
précédait. 

Lors de notre sortie en juin dernier dans le Savès, nous avons présenté une 
partie des archives de Rieumes. Le compte rendu de cette présentation paraîtra dans 
notre prochaine lettre. 


