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Toulouse, le 21 Juin / 989

UTTRf. DES AMIS N" bS 1

( REMERCIEMENTS )
Le Conseil d'Administration, le bureau, le président de l'Association des
Amis des Archives de la Haute-Garonne remercient bien vivement MM. Pierre GERAR..D et
Christian CAU pour leurs interventions lors de la sortie de fin d'année, le 17 Juin dernier
qui ont été fort appréciés par /'ensemble des participants. M. Pierre GE.R..AR..D doit nous
donner le contenu de sa conférence : "L Armée révolutionnaire de la Haute-Garonne
(septembre I 793 - nivôse an I !) "qui sera envoyé en septembre prochain à tous. (Petite
bibliothèque n ° /7 ).

( PUBLICATIONS )
Les deux ouvrages de la série "/llérnoires des Pays d'Oc:
I) Pierre GE.R..AR..D et Pierre MAR.CEL, "Un étudiant gascon dans le
Paris révolutionnaire, J.L. Garac, / 788-I 792"
2) Christian CAU, "Pérignon, général, diplomate, hornrne d'état, 175<1l 8 / 8"

Association vont être édités incessamment.

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Oorval
Tél. : 52.41.64
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( 2 e RECTIf ICATIf ]
A la demande de M. Pierre IZARD, Président du Conseil général de la Haute
Garonne, l'exposition : "t.a Haute-Garo1111e... Naissa11ce d'u11e collectivité territoriale" qui
devait être inaugurée au cours de ta "semai11e des libertés" du 22 au 27 juin, ne sera
présentée qu'à partir de la rentrée. Les Amis seront, bien entendu, tenus informés.
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( EXPOSITION )

L'exposition : "t.a Haute-Garo1111e... Ge11èse d'u11e ère 11ouvelle" sera ouverte

au public du lundi 17 juillet au vendredi 29 décembre inclus, aux Archives
départementales, salle du service éducatif, pendant les heures d'ouverture des Archives.
Une visite commentée de cette exposition est prévue à l'intention des Amis, à
la rentrée, un samedi matin. La date de cette visite sera fixée lors de l'Assemblée
générale de notre association.

( 13/CENTENAIRE DE LA REVOLUTION )
Nombreux sont nos amis qui participent à la réalisation et au montage
d'expositions communa/es consacrées à la commémoration du bicentenaire de la
Révolution. Ces expositions sont souvent remarquables et il faut féliciter nos amis qui
sont à /'origine de ces réalisations. Parmi les nombreuses expositions citons:
- "{.a Révolutio11 à 1Jour9-St-1Jemard " réalisée par Mme RABUT et M. Bouvier
(présentée au mois de mai dernier).
-

Patrimoine.

"{.a Révolutio11 e11 Savès et Serrère" réalisée par l'Association Savès

- "!Jla911ac I 789-/ 799. t.e Village et la Révolutiod', exposition visible à la
médiathèque d'Odyssud, du 1 5 juin au 4 octobre, réalisée par nos amis du Club MGEN
(atelier d'histoire).
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- "Les débuts révolutio1111aires e11 Pays Vaurais / 789-1792", exposition
réalisée sous la direction de notre ami, J.M. GAR.BAN, président de la Société
Archéologique de Lavaur. Musée du Pays Vaurais, rue de la Mairie à Lavaur (ouverte /es
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et Jours fériés de 15 h à 18 h Jusqu'au dimanche / er
octobre).

A cette occasion, M. J.M. GAR.BAN a publié un ouvrage de 232 pages très
documenté, remarquablement bien présenté, avec de nombreuses illustrations intitulé:
"LAVAUR, fil? XVI/le siècle (de la /11011archie à la République)". Pour se procurer cet
ouvrage consulter l'imprimé se trouvant à la fin de la lettre.
€.nfin, signalons /'exposition intitulée : "La démocratie ava11t I 789" visible à
Palaminy du 30 juin au 9 Juillet. Installée dans la Maison renaissance "La Doucat" qui
fait face au château, cette exposition a été réalisée par notre ami M. de PALAMINY avec
l'appui technique des Archives de la Haute-Garonne (M. GE.R..AR..D et Mme SAULAIS).
"Comme dans bien d'autres villes, les habitants de Palaminy ont bénéficié de
franchises et du droit de choisir leurs consuls bien avant la R..évolution (v. / 260). Parmi
les documents qui sont présentés, citons une pétition des consuls du lieu, à leur seigneur,
Gaston fébus, en 1249 et la réponse de ce dernier qui reconnaît /es droits des habitants.
Un exemplaire des cahiers de doléances de / 789, rédigé par la noblesse, rappelle que,
dans notre région, tous demandaient"que les villes et commu11autés du royaume ... soie11t
rétablies da11s le droit d'élire libreme11t leurs officiers mu11icipaux".

RAPPEL : Expositions réalisées avec la participation des
Archives départementales
- "Les Archives de la Hmde -Garo1111e... Chrom·que d'u11e 11aissa11ce douloureuse.".
Toulouse : R..éfectoire des Jacobins (27 mai-30 septembre).
- "Les aspiratio11s du /11/di toulousa/11 e11 / 789". Blagnac : Odyssud ( 15 Juin-4
octobre). Une plaquette qui présente cette exposition, réalisée par M. Pierre GE.R..AR..D et
ses collaborateurs, est en vente sur place.

[ ,4V /S

DE

PUBLICATION ]

• Nous avons reçu une magnifique plaquette consacrée à l'histoire de la
commune de Poucharramet dans le canton de Rieumes intitulée : "Poucharramet sous la
Révo/utio11 fra11çaise de I 789 à l'a11 IV'. €.n une centaine de pages, les auteurs, Mme
Monique BUR..T€.Y et notre amie Mme Anne-Marie de ME.LUS nous font revivre, au Jour Je
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jour, la vie de leur commune, de / 789 à / 795. De nombreux documents : photos, plans
anciens, tableaux concernant l'évolution de fa population de 1750 à 181 2, l'évolution
démographique pendant fa R.évofufion, les structures sociales, des reproductions de
documents authentiques, accompagnent cette étude fout à fait remarquable qu'on peut
se procurer à la Mairie de Poucharramet.
Notre amie Mme Arlette CHA/313€.R.T-HOMS vient de publier une pefife étude
consacrée à "/'Industrie du jais dans la Haute-Vallée de /'Hers". Pour se procurer cette
plaquette de 46 pages on peut s'adresser directement à Mme Arlette HOMS, 54 rue
Maurice R.avef 8 / I 00 CASTR.ES.
•

( LA REVOLUTION FRANÇAISE EN DIRECT J
Extraits de "/'Almanach des députés à l'Assemblée nationale" MDCCXC
(Document fourni par notre ami Marc MIGUET).
Voici les appréciations curieuses ef parfois amusantes qui sont portées sur
chacun des députés envoyés à Versailles
1) SénécFH1u.ssée Ile 'Tou.Cou.se
CLER.al:
"M-. t:'Ârchevêque de 'Jou!ou.se (11.<Jr de '.Fontanges). Cet archevêque est trop attaché au.x

vrais préceptes de t:'é«JU,se pou.r t:'êtrn au.x &i.ens de ce monde ; Ces &i.ens cé!estes sont Ces
seu.t:s où.

iL aspirn

et

iL ne

veu.t de ceu.x de Ca tene que Ces rnvenu.s de son archevêché et de

ses ab&ayes.
Cha.banettes, eu.ré de St-nichet:

; llau.sserand,

eu.ré de R..ivi.ères ; '.Pons, eu.ré de nazamet.

On s'étonne qu.e dans Ce mystkrn de Ca Trinité

iL

y ait trois personnes en Di.eu. : ici Ce

mystirn est pt:u.s grand encorn, car ces trois personnes ne Jont pas u.n homme.

NO�r..nsE
n. Ce marquis de '.Panat, maréchal de camp . On se trompe si t:'on croit que ce soit ce

seigneur t:angu.edoci.en qu.i a rnmis à ses vassaux Ces anérag es des censives qu.'iLs t:u.i
devai.ent, Cesqu.et:s s'ét:evai.ent à 200 000 t:ivres ;

iL

n'a pas

eu. soin de se Jairn payer.

p u.

donner ce qu.'iL a tou.jou.rs

n. Ce marquis d.'Âvessens, encore moins.
De nau.rnns, '.Président à morti.er. On sait d.'après cda ce qu.'iL Jau.t en penser.
Le marquis d.'Escou!oubrn. Âvez-vous jamais entend.u.

p art:er

d.u. marquis d.':Escou!oubrn

? C'est u.n jot:i marquis gascon qu.i a reçu. Ce jou.r su.r Ces &ord.s riants de Ca llaronne. Le
llascon est pétment ; cdu.i-ci prend. Jeu.,
de t:'assem&t:ée et

iL ju.rn

sou.Jfrira jamais un

iL s' ag ite, iL proteste contre

tou.tes Ces opérations

que Ca nobt:esse gasconne, appuyée d.u. '.Part:ement de 'Jou!ou.se ne

p arniL renversement des choses et des principes. Cmmez-vou.s, n. Ce

marquis d.''.Escou!oubrn ; vous êtes Ce gentünomme de Ca llascogne qu.i perdez Ce moins à
tou.t ceci. Vous avez &i.en encore votre château dont Ces tou.rs et Ces créneaux pendent en
ru.ines mais depuis Congtemps vous n'avez pt:u.s Ces rnntes.

5

'Jt:E:R.S :E'JÂ'J
de Lartiqu.e, Ueutena.nt généra(; (de la sé.n.éch.aussée) ; '.Fos de Laborde, mai-re de
ClailCac ; Campmas, docteur en médecine ('.M.onesti-és) ; '.R.aby, seiqneur de 8t néda.rc! ;
'.R.oussi.Uou, anci-en pri-eur de la bourse (ù. Toulouse).
Ni- le mai-re, ni- le médecin, ni- le seiqneu.r de 8t néc!ard n'ont donné ce qu.'on attendait
de leu.r mé.ri-te é.mi-nent. C'est dommage ; la natwn y perd le frui-t qu'elle au.rai-t pu.
retirer de leu.rs (umwres et ('assembwe, le plai-si-r de Ces entendre.
Vi.qu.i-er, avocat ; '.Desvoi-si-ns, avocat (Lavau...-> ; '.M.ou.ssi-na.t, avocat ('.Ili-eux). 8ans parler
des autres,
Vi.qu.i-er joui-t de beaucou.p de cdébri-té au. Parlement de Toulouse : U: faut

n.

n.

croire qu.'U: n'a pas vouLu la compromettre, ü a ju.gé ù. propos de la mettre ù. ('abri- d'un
wng si-Cence.
2) Sénéch.au.ssu cte Castdt14udary

n.

CL:E1la:E
a.u.yon, curé de '.Baz�e. homme au.ssi, nécessaire ù. ('assembwe qu.e le su.i-vant.

n.

N0'.8LE8Sf;
le marqu.i-s de Vaudreu.ü. Voyez le su.i-vant.

n.

'Jt:E:R.S :ETÀ'J
M.arti-n d'Â..uch, avocat. Voyez le suivant.

n.

de ûuühermy, procu.reur du. roi- au. présmW. Tous ces messi-eu.rs sont ù. ['Àssembwe
ce qu.e sont Ces zéros ù. une somme qu.dconqu.e. 'Us Jont nombre.

3) Commt.n9es et Nébou.zan
CL:E:Jta:E
Cornus, curé de nuret ;
Lasmartres, curé de L'tsle-en-'.Doc!on. Ces messi-eu.rs
espèrent bi-en qu.e dans Ces �i-slatu.res su.i-vantes, on Ces lai-ssera tranquü:Ces chez eux.

n.

n.

N0'.8Lf;SSf;
le baron de '.M.ontagut-'.Banau ;
le vi-comte d'Ustou de St M.i-ch.d. Ce sont des
hommes dont la satire est sans 5d et dont ['éwge n'a aucun pi-quant.

n.

n.

Ttf.:R.S f.'J À'J
Latour, médecin (Âspet) ; Pégot, négoci-ant (8t ûau.dens) ; Roger, juge roya(; de
8i-mone ; Lavi.qu.eri-e, juge rnyaC de M.uret. Tous ces messi-eurs joui-ssent de la même
célébrité.

n.

4) Pays et Ju.gert.e de '.R.tvi.ère-Verc!un, (laure, Léon.ac
narestatn.9

n.

CLf.1lClf.
['é.vêqu.e de non.tau.ban (Le Tonndi-er de '.Breteuü). C'est un de ces évêques qui sont

mau.di-ts des habitants de Ceu.r diocèse, en Ces bénissant.

l(g'
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n.

NO!U,:ESSE

de Ca:zaws (G.rnnade). La salle de C'assembeée a sou.vent retenti, de son éwquence
aristocratique. Après n. ci':tprémesnU et n. de Virieu., c'est sans contrnciit, Ce membre
cie C'orcirn cie Ca no&Cesse qu.t. marque c!avanta9e. Nou.s espérons que Ca vUCe de
nontau.&an qu.i se 9Cori-fie ci'avoir vu. naître c!ans son sein u.n homme ci'u.n aussi- rare
mért.te, Cu.t. fera éeever u.ne statue c!ans u.ne de ses pCu.s &elles pCaces ( 1 ).

Tl.:t:Jts t:.TAT
Lon9, procu.rnu.r ciu. rot. (:l!,eau.mont-de-Lotna9ne) ; '.Pérès cie La9esse, avocat (au.
'.ParCement). Tou.jours c!es 9ens de fut. ! rtais pourquoi- ci'anciens U(:Ji.stes pour fai.re c!es
fuis nouvelles ? ".

Que pensez-vous de ces jugements, pour le moins, bien sévères ?
€.n attendant, bonnes vacances à tous !

(1) En fait, Cazalès n'est pas né à Montauban, mais à Grenade en 1758.

