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[ DATE A RETENIR] 

• Samedi 3 décembre, à I O heures prec1ses, aux Archives

départementales, 2e conférence de M. Pierre GERARD sur le thème "Eglise 

et féodalité". 

Etude de textes sur la simonie et le nicolaïsme. (Ne pas oublier 
d'apporter les 2 textes qui ont été distribués au cours précédent) 

• Samedi 10 décembre, à 10 heures précises, aux Archives

départementales, 2e cours de paléographie assuré par Mme Geneviève 

DOU I LLARD. Etude de documents du XI Ve-XVIe siècles. Les textes étudiés 

seront distribué pendant le cours. 

Association 

Les amis des archives 

de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. 61 52 41 64 



(EXPOSITION ] 

L'exposition "19 / 8 : l'année de l'Armlstlce ou la R.épubllque 
victorieuse" qui sera inaugurée par Monsieur André MERIC, Secrétaire d'Etat chargé des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, te mercredi 2S novembre prochain à I S 
h 30, aux Archives départementales, sera visible tous tes Jours du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 et de 1 4 h à 1 7 Jusqu'au 30 décembre inclus. 

Cette exposition a été réalisée par M. Pierre GER.AR.D, Directeur des Archives 
de ta Haute-Garonne et par Mme Brigitte SAULAIS, documentaliste, responsable du 
Service d'Action Educative et Cufture{{e aux Archives départementales, avec te concours 
des prêteurs : Amis des Archives ou adhérents de l'Association toulousaine d'Histoire et 
d'Art Militaires. 

( POUR. INFORMATION) 
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A l'occasion du 40ème anniversaire de ta "Déclaration universe{{e des Droits de 
l'Homme" et dans te cadre des manifestations organisées à /'Initiative d'Amnesty 
International et des clubs UNESCO, te Jeudi 8 décembre 1988, à 18 heures, 
Monsieur Pierre GER.AR.D, Directeur des Archives de la Haute-Garonne et de Midi 
-Pyrénées, donnera une conférence au Forum des Cordeliers, 17 rue des Lois à Toulouse,
dont le sujet sera: "roté rance et f ntolérance du XI le au XXe siècle, dans le Mid(
toulousain".

Sur te même thème, Monsieur Christian CAU a écrit une plaquette intitulée : 
"7émolgnages toulousains sur les Droits de l'Homme", qui est en vente au local 
d'Amnesty International, bb rue Pargaminières à Toulouse. 

[ LA REVOLUTION FRANCAIS€ EN DIRECT ) 

Cahiers de doléances, plaintes et réclamations de la vifle et communauté de 
Noé, dressé en exécution des ordres du R.oi et de t'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de 

la Vitte de Toulouse du 2e mars 1789 ( 1 ). 

Que cette communauté cfmn3e ex.pressiment ses députés de demander à (;'assembeée de (a 

sénéchaussée que (;es doléances, pCai,ntes et remontrances consignées au présent cahi,er 

soi,ent jointes au cahi,er 9énérm de Cadi-te sénéchaussée. 



Artt.cte 2 

Que. 1'1-essieu.rs [es cüpu.tis. seront chargés .te «kmander que Sa 1'1-ajesti sera très 
humblement remerciée d.e ce qu.'eUe a bien voulu convoquer- Ces '.E.tats-aénér-au.x en une 
forme véritablement nationa!e et consti,tu.tionneUe. ne ce qu'en donnant entier état une 
représentation Cibrn et proportionnée à son importance Sa 1'1-ajesti ('admet aux '.E.tats
aénér-au.x qu.'dee r-assembl:e au.�u.r d.e sa d.emeu.r-e, non pour gêner en au.eu.ne mani.èrn 
Ceu.r-s d:é.Cwératwns mais pour leur conserver- Ce caractère Ce pCu.s cher à son coeur, ce!u.i, 
.te conseü et d.'ami. 

Arti,çte 3 

Que cette communauté est accabeie sous Ce poms énorme d.es impositions qui, 
s'accroissent tout Ce temps avec tant d.e force que Ces habitants se trou.vent r-éd.u.i,ts au. 
dernier d.egr-é. d.e misère et d.e cütr-esse ; que Ces revenus d.u. cultivateur ne pouvant quasi, 

pCu.s suffire à ('acquittement d.es charges d.e toute espèce, Us croient être bientôt forcés à 
s'expatrier- pou.- trou.ver- aUCeu.rs une fru.gal:e subsistance que C'ad.ministration tant 
vantée d.e cette province eneève à C'ou.vrier, .te même qu'à Ca sage économie d.u. 
possesseur-. 

Arti.cte 4 

Que. d.ans Ca grand.e affaire nationaCe qui va se traiter, Ces opinions soient recueüeies par 
têtes et non par or-d.r-es afin qu.'U n'y ait qu'un coeur, une âme et une seule voConté. Que 

si, Ces d.eu.x premiers or-d.res ou C'u.n d.'eu.x s'opposaient à cette forme d.'opiner-, d.e 
su.ppCier- Sa 1'1-ajesti d.e cücid.er- cette question d.ans sa sagesse et ceUe d.e son conseü. 

Artt.cte 5 
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Que. C'ad.mi,nistration provi,nci,al:e étant Ca base d.e Ca fé.Cici,ti commune et cette. f é.Cicité 
étant incompatible avec une constitution vicieuse, 8a 1'1-ajesti sera très h.u.mf>Cement 
su.ppCiie d.e supprime.- cdee d.es '.Etats d.e Langu.ed.oc et d.'accord.er à cette. province une 
constitution Cibre et é.Cecti,ve ainsi, qu.'eCl:e C'a accord.œ au. 1Jau.phiné (2). '.E.t comme Ces 

intérêts .te cdl:e d.u. Langu.ed.ac exigent d.es changements, d.es augmentations et d.es 

mod.ifications d.ans cette constitution, Sa 1'1-ajesti sera en.corn su.ppCiie d.e permettre aux 
trois or-d.r-es .te s'assembler- en te! Ci.eu que Sa 1'1-ajesti Cu.i, inspirer-a et sou.s Ca vi,gieance 
d.es commissaire qu. 'U pCaira à sa sagesse d.e commettre. 

( 1) Une photocopie de ce cahier de doléances qui est, comme on peut le constater, particulièrement intéressant, se trouve au 
service éducatif des Archives de la Haute-Garonne.

(2) Après "la Journée des Tuiles" à Grenoble (le 7 juin 1788), les 3 ordres du Dauphiné réunis au château de Vizille, le 21
juillet 1788 décident de refuser de payer les impôts tant que les Etats-Généraux ne seront pas convoqués. Ils décident
également, et ceci est très important, le doublement de la représentation du Tiers-Etat et le vote par tête et non par
ordre aux Etats provinciaux. C'est sur ces bases que se réunissent à Romans, le 1er décembre 1788, les Etats du
Dauphiné, suscitant la plus vive admiration parmi les esprits éclairés. Rien d'étonnant, s'il est fait ici référence aux
Etats du Dauphiné.
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Que C'admi-nistrati.on lii.océsai,ne connue i,ci, sous Ce nom li'assi.ette (3) soi,t totalement 
ré.formée . Âh ! qu.'U est ré.voCtant lie voi,r la cote part lies clépenses liu. lii.ocèse monter 
pou.r notre peti,te communauté à la somme énorme lie clou.ze cent quatre-vi-119t lii,:x. Ci-vres 
sans à ce comprenclre la capi-tati.on et i,nclu.stri.e qu.i, sont énormes tanclis que cette nwme 
cote ne se portai,t iL y a envi,ron 30 ans qu.'à la somme lie cent quatre-vi,119t lii,:x. Ci-vres ! 
Où. va clone s 'e119Cou.ti,r cette somme énorme prélevée sur toutes Ces commun.au.tés liu. 
lii.ocèse ? Ce n'est poi-nt clans Ces ou.vr<M;Jes et Ces constru.cti,ons ai-nsi, qu.'on a soi,n lie
('annoncer clans [a man.lie (4) car iL ne parait au.cu.n ou.vr<M;Je qm prouve C'empCoi, lie la
soi,:x.anti-ème parti.e lie cette somme. 1'1.ais chaque i,ncli,vi,clu. lie [a vüee lie 1li.eu.:x. (5)
parti,ci,pe à cette admi-nistrati.on et s'y a appropri-é un empCoi-. U f au.t bi.en 3 000 Ci-vres
à C'u.n, cent Ci-vres à li'au.tres enfi,n clou.ze cents Cwres au. reste sans compter si,:x. cents
Ci-vres au. pi,queu.r lies pré.tenclus ou.vr�. N'entrons pCus clans ce clétaiL mais su.ppCi.ons
8a '.M.ajesté li'orclonner que clésormais C'assembfie lii-océsai-ne soi,t composée li'u.n nombre
suffisant et proporti.onné lie représentants lie chaque commun.au.té Cwrement éeu.s par
dle. Que ces représentants ai.ent Ce pou.voi,r et Ce liroU lie nommer et ui,re ses offi-ci.ers, lie
proposer, lie liéewé.rer, approuver ou. lié.sapprou.ver su.r tou.s Ces poi-nts lie
C'alimi,nistrati.on. Son premi.er soi,n sera lie su.ppri-mer une mu.Cti,tu.cle li'empCoyé.s
i,nu.ti!es et li'e:x.ti-rper par ce moyen lies sa119su.es qu.i, se 9onflent lie la sueu.r que la pei,ne,
Ce travail et la fati-(Jue liisti!Cent liu. pauvre cmüvateu.r.

Que la perceptwn lie la liime soi,t 9é.nérmement et i,nvariaf>Cement fi,:x.ée à la vi-119ti.ème 
parti.e lies objets qu.i, y cloi-vent être sou.mis. Que cette sou.missi-on ne cloi,t s'é.tenclre que 
su.r Ces beé.s, mi,:x.tu.res, seL<Jles et 9ros müeets payés au. soC et à Ca pU<Jnère et su.r Ca 
venoo119e prise à Ca vi-(Jne. Les menus 9rai,ns, pai!Ces, foi-ns et fou.rra.<Jes lievant être 
exempts lie liime pou.r C'encou.ra.<Jement lie C'a.<Jri-cu.Ctu.re et son e119rais. 

Le eu.ré. lie Noé perçoi-t Ce quart lie Ca liime lie cette commun.au.té. Le coaège 8ai,nte
Catneri,ne lie Tou.Cou.se, C'au.tre quart et Ce chapi-tre lie 1li.eu.:x., Ca moi-ti-é. Ri.en lie pCu.s 
na.tu.rd et lie pCus ju.ste que Ca portwn attrwu.ée à notre pasteur qui- a soi-n lie nos âmes 
et qu.i- Ca part<M;Je encore avec Ces pauvres. '.M.ais aussi, ri.en lie pCu.s ré.voCtant que ce quart 
qu.i- va s 'e119Cou.ti-r au coaège et qui- ose s'en attrwuer Ca percepti.on sans au.cu.n liroi-t, 
sous pré.tex.te qu.'u.n a.net.en eu.ré. Cui- en a fai,t cesswn, ce qui- cloi,t être faux. ou liu. moi-ns 
sans qu.mi-té et sans pou.voi-r. Qu.d avanta(Je retire Ca cmmu.nau.té à raison lie cette 

(3) Après la session annuelle des Etats du Languedoc à Montpellier, une assemblée se tient dans chaque diocèse pour asseoir
sur chaque communauté les impositions. Cette assemblée porte le nom d'assiette diocésaine.

(4) La mande est le détail des impositions directes à répartir sur la communauté après que l'assemblée de l'assiette ait ajouté
aux impôts royaux, les dépenses de la province, du diocèse, les dépenses "ordinaires" de la communauté, les dépenses
extraordinaires autorisées et les "droits de levure" adjugés à la "moins dite" au collecteur solvable le moins exigeant.

(5) Sous l'Ancien Régime, Noé était rattaché au diocèse civil de Rieux-Volvestre. C'est donc à Rieux que se réunit l'assiette.



moi,ti,é. de dime que le chapitre de '.JUeu.x. tire de cette commu.nauti, certes aucun. Â.u. 
contra.ire, une i-nfi-ni-ti de cüsagn�ments seraient encore supportables si, de tds corps 
étaient utiles au roi, ou. à t'état. Qu'un pareü revenu soit donc mi.eux u.tüi-sé ! 1L le sera 
bien davantaqe si, 8a M.ajesti dai.gne t"appti,quer au soU-tagement des pauvres, à des 
établissements d'éducation et à augmenter tes portions des pauvres curés, 
augmentation qui, mettrait ces pauvres ouvriers de ta vi.gne du setgneur à portée 
d'exercer envers les malheureux. les charités que les chapitres prodiguent et ptacent sur 
le canevas de leur reposoir vofuptu.eu.x.. 

5 

'.Effectivement que sont tous ces individus à t'ex.ception toutefois des pasteurs à char9e
d'âme? tJes membres inutiles, oisifs, i.gnorants. hélàs ! n'en disons pas davantage. 1:t 
cependant les voità qui dévorent le ptus ctair et le ptus ti,qui-de fruit de ta terre. À.fi.! si, 
notre aU9uste monarque dai.gne nous permettre de tui- présenter le tableau de notre 
pénwle travaü ! Pendant Ca brûlante cani-cule des miUi.ers de bras noircis et catcmés par 
t"ardeur du soleü et des visages desséchés par ta sueur abondante qui en découle nuit et 
jour, attendriront sa pa.terni-ti. 8a M.ajesti verra sur ce même tableau que ce soleü tout 
brûlant qu.'ü est ne peut atteindre ni, darder, un abbé, un prieur. 

Qu'aux eu.rés et vicaires des campagnes, cette ctasse si, utile à t"état, à t'é9tise et surtout 
aux habitants des dites campQ.9nes, ü leur soit accordé une protecüon spéciale. 

Arti.cte 10 

Que ri.en n'est ptus i-ntiressant que ta réforme du code ci-vü et cri,mi,nd, en sorte que Ca 
justice soit moins tot1.9ue et moins coûteuse, car ü est odieux que des sujets du roi, 
soient obti.gés de su.ivre une cour dix ans et de dévorer toute leur fortune pour Jaire 
jU9er. Que si le maitre d'un cnevat doit payer trois [ivres de dommages au proprtétai-re 
d'un champ sur Cequet les dommQ.9es ont éti commis, pour faire jU9er si, un français 
qui, a reçu u.ne chiquenaude doit en avoir satisfaction, pour faire jU9er si, les fruits 
d'un süton usurpé doivent être restitués ... 
Qu'ü importe que les informations dans Ca procédure cri-mi-netle ne soient point confiés 
à un seut souvent 9ui-dé par Ca passion ou t'iqnoranœ. 

Arti.cte 11 

Qu'une infini-li de contestations et petits objets devraient itre attribués ex.ctusi,vement 
aux. mu.nici-pati-tés, assistées si besoin est d'un assesseur 9ra.dué, d'où. résutterai.ent une 
i-nfi,ni,ti d'avanta9es par Ca parfaite connaissance qu'ü aurait des contestations entre 
autres de soustraire à des frais très dispendieux. les parti.es qui, souvent par humeur, 
ani-mosi-ti et caprice donnent de ta consistance aux ptus tégères contestations, en les 
portant d'un tribunat à ['autre de manière que ri.en dans le pri,nci,pe devient à Ca fin Ca 
ruine des Jamütes et ta source i-ntarissabte d'une ani-mosi-ti 9énérate dans Ca 
communauti. 



Artt.cte 12 

Que Ces tribunaux. d,'ex.cepti-on sont teUement mu.Cti-pCi-és qu.'Us font nattre 
perpétu.eillement d-es confCi-ts ru.i-neu.x. pour Ces peuples. Que 8a M.ajesté soi-t d-onc su.ppCiée 
d,'attribu.er aux. tribunaux. ord-i-nai-res Ca connai-ssance d,e tous Ces procès. 

Artt.cte 1! 

Que Ca percepti-on d,e Ca d-tme soi-t 9énérakment et d-ésonnai-s fi-xée i-nvarwbCement à Ca 
Vi-nCJtième partie d,es objets qu.i- y d,oi,vent être sou.mi-s. Que cette sou.mi-ssi-on ne d,oi,t 
s'étend-re que sur Ces blés, mi-x.tu.res, sei-CJCes, 9ros mi-C(ets au. sol et à Ca pt1.9mre et sur Ca 
vendanCJe pri-se à Ca vi-CJne. Les menus 9rai-ns, paUCes, foins et fou.nac_JeS d-evant jou.i-r d-e 
cette su.ppresswn pour C'encou.r�nt d,e C'a(_Jri-cu.Ctu.re et son en(_Jrai-s. 

Arti.cle 14 
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Le chapitre d,e Ri-eux. et Ce collècJe 8ai-nte-Catheri,ne d,e Tou.Cou.se perçoivent Ces troi-s 
qu.arts d,e Ca d-tme d,e Noé sans que jamai-s Us coopèrent aux. constru.ctwns, réparatwns 
et entretien d,es é4JCi-ses et presbytères relatifs au. servi-ce d,i,vi-n. 8a M.ajesté sera su.ppCiée 
d,'ord-onner que Ced,i,t collècJe 8ai-nte-Catheri,ne restituera à Ca cure d,e Noé ce d,roi,t d,e 
d-tme qui- Cui- a été u.su.rpé et que Ced-i-t coaè(Je conserve sans d,roi,t. Que te chapitre d,e 
Ri-eu.x. ai,nsi, que presque tous Ces au.tres étant très i-nu.tües à C'état ne d,oi,vent pas 
profiter d,'u.ne partie d-es d-tmes et autres biens ; que C'empCoi- en serait bi-en mi-eu.x. 
appCi,qu.é au. sou.Ca(Jement d,es pau.vres, à ('entretien et réparatwn d-es é4JCi-ses et 
presbytères et à at1.9menter Ces porti-ons d,es pauvres eu.rés et vi-caires d-es campa(_Jnes, 
at1.9mentatwn qui mettrait ces véritables ouvriers d,e Ca vi-CJne d,u. sei-CJneu.r à portée 
d,'ex.ercer envers Ces ma.Cneu.reu.x. Ces ch.a.ri-tés que Ces chapitres prod-i-CJu.ent et pCacent sur 
Ce canevas d,e Ceu.r reposoi,r voCu.ptu.eu.x.. 

'.Effectivement que sont tou.s ces i,nd,i,vi,d,u.s à C'ex.ceptwn tou.tefoi-s d-es pasteurs à char9e
d,'âmes ? Des membres oi-si,fs, i-CJnorants. HéCàs ! que n'est-U permi-s d,e d,i,re tout ! '.Et 
cependant Ces voaà qui, d-évorent Ce pCu.s clair et Ce pCu.s U.qu.i-d-e d,e nos revenus. Âh ! si, 
notre at1.9u.ste monarque d-ai-(Jne se représenter Ce ta&Ceau. d,e Ca brû!a.nte cani-cu.Ce !

Combien d,e bras caki-nés par tes ard-eu.rs d,u. soCeU et d-écharnés par C 'abondance d,e Ca 
sueur qui, en d-écou.Ce nu.i-t et jour ne se présenteront pas à ses yeux. ! Cependant Ces 
mêmes ard-eu.rs, Ces mêmes rayons d,e soCeU ne peu.vent attei-nd-re un abbé, un pri-eu.r, u.n 
riche ord,re parce qu.'Us vont avakr à ConCJS traits Ca su.eu...- et te sanCJ d,u. mi-sérabCe à 
t'ombre d,e Ca pCu.s condamna&Ce voCu.pté. 

Arti.cte 15 

Qu.'U soi-t étabCi- une é4JaCi-té parfaite d-ans Ces i-mposi,ti,ons tant réeeles que personndees 
entre Ces troi-s ord-res, en un même rôCe. 



7 

Arttcte 16 

Qu'i! est de toute justice que tous Ces biens c!u r-oyaume : fonds nobles et autr-es soient 
é(_JaC.ement soumis à t'i-mpôt sans aucune exception ... 
Â.ttendu que wd:i,t h.ôpUa! de '.Ri.eux. a ..-ef us& constamment de ..-ecevoir- et de donner

aucun secour-s en aucun pauvr-e c!e � pr-&Sente par-oi.sse et qu.è d'aiUeur-s ceUe-ci, est 

pour-vue c!'un bur-eau de char-iw tr-ès en r-ècJCe et confor-me aux Uits et ffl�r-ati.ons que 

Sa 1'tajesw a ..-en«!u.es à cet é(_Jar-c!, c'est pour-quoi, Sa 1'tajest& ser-a tr-ès humblement 
supptwe c!'or-donner- que ses biens fonds (soient) ..-en.dus au bu..-eau et dir-ecti.on des 

pauvr-es de� pr-&Sente pa..-oi.sse avec r-estituti.on des fr-uits depuis 29 ans. 

Gilbert FLO UT ARD. 

[ AV /S DE PUBLIC AT ION] 

Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, une deuxième 
plaquette éditée par CLE.f 89 vient de paraître intitulée : "Révolution et Révolutionnaires 
au quotidien - Documents pour une commémoration". Parmi les sujets traités notons : Lo. 
Révolution et ses symboles - La Révolution, sa musique et ses danses - Le 
Révolutionnaire à table - Le Révolutionnaire dans son vêtement (costumes et patrons). Un 
complément régional concerne Toulouse-Midi-Pyrénées. A ce sujet 3 thèmes sont abordés 
: La Révolution et sa musique ; La Révolution et ses fêtes ; Lo. Révolution à table. 

,, 

AUX AR.CHIVES MUNICIPALES : 

Trois nouveaux instruments de recherche 

Inventaire des documents concernant la période révolutionnaire 

// s'agit du regroupement en un f ascicu/e des documents figurant dans les 
inventaires déjà publiés. Précédé d'une chronologie de la Révolution à Toulouse, cet 

inventaire a pour but de faciliter /es recherches entreprises dans le cadre du 
Bicentenaire. 

Inventaire des documents militaires, par Géraud de LAVE.DAN 

Guide de tous les documents illustrant, de près ou de loin, tous les aspects de 
l'histoire militaire de Toulouse. 



I nventalre des documents conservés à 1oulouse sur la période 
1914/19/8,par Isabelle MOUYSS€T 

Publié en liaison avec l'Office des Anciens Combattants à l'occasion du ?Oe 

anniversaire de /'armistice de / 9 / 8, cet inventaire recense /es documents conservés dans 
/es organismes publics (musées, bibliothèques, cinémathèque ... ) ainsi que plusieurs 

collections particulières. 

• 

• • 
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