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il SSN 0L99-8890 

DATES A Ri:TENIR 

Toulouse, le 23 octobre 1989 

LETTRE DES AMIS N
°

67 

Samedi 18 novembre, à 10 heures, aux Archives départementales, présentation 
de l'exposition : "LA HAUTE-GARONNE : UN DEPARTEMENT DANS LA TOURMENTE REVOLU
TIONNAIRE" par Mme Brigitte Saulais, documentaliste, responsable du service 
d·action culturelle et éducative et M. Floutard. 

Samedi 25 novembre, à 10 heures précises, aux Archives départementales, 
premier cours de paléographie, assuré par Mme Douillard. Les amis qui désirent 
recevoir avant chaque cours les documents étudiés sont priés d'adresser, le 
plus tôt possible, au secrétariat, 8 enveloppes double format, timbrées et 
portant Leur adresse. 

Nous faire parvenir éventuellement, au ?Ïus tard, une semaine 
avant le cours, la photocopie des documents personnels que vous souhaitez que 
nous déchiffrions ensemble (utilisa.tien du rétro-projecteur). Ceci impose la 
présence du demandeur au cours. 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Association des Amis des Archives 
de la Haute-Garonne 

effectué par Marc Miguet 

L'assemblée générale de notre association s'est déroulée le samedi 
7 octobre, à 10 heures, dans la salle d'exposition des Archives, sous la 
présidence de M. Gilbert Floutard, en présence de M. Gérard, Directeur des 
Archives départementales et des membres du Conseil <l'Administration et du 
bureau de l'association 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. Floutard rend hommage au Doyen GODECHOT qui vient de 
nous quitter, au mois d'août dernier. Il s'exprime en ces termes : 

"Le Doyen Godechot a été, comme vous le savez. le Président de 
notre association depuis sa création en mars 1982, jusqu'en novembre 1985. A 
cette date, il avait démissionné de ses fonctions pour raison de santé. Nous 
lui avions demandé, alors, s'il voulait bien être notre Président d'honneur. 
Il avait accepté spontanément. J'ai conservé la lettre qu'il nous avait 
adressée.à cette occasion, laquelle témoigne de tout l'intérêt qu'il portait 
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à notre association. Lui qui était si sollicité, 
regrettait de ne pouvoir participer à nos mani
festations. Il me le disait, parfois, lorsque 
j'avais le plaisir de le rencontrer. 

Eminent historien, brillant universitaire, 
spécialiste de la Révolution française, il était 
en relation avec les plus grands historiens de 
ce siècle. Nous lui devons de très nombreux 
ouvrages qui constituent des sources d'information 
incomparables. Je dois dire qu'il était très 
attaché aux Archives départementales et il l'a 
prouve. En effet, sachez que dans son testament 
il a choisi les Archives de la Haute-Garonne 
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pour 
les 

léguer ses documents les plus précieux ses cours, ses notes personnel-
ainsi que la correspondance qu'il entretenait avec les historiens du 

monde entier. 
A madame Jacques Godechot et à toute sa famille, nous adressons, 

très respectueusement, au nom de tous, nos bien sincères condoléances." 
M. Floutard, en terminant , rappelle que le jeudi 5 octobre a été

officiellement inaugurée, par M. Pierre Gérard, au nom du Comité d'histoire 
de la Révolution de Midi-Pyrénées que le Doyen Godechot présidait, la salle 
Jacques Godechot. Il s'agit de La salle dans Laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui. 

M. Floutard donne ensui.te la parole à M. Marc Miguet, secrétai-::-e
général de notre association qui présente le rapport moral. 

Rapport moral 1988-1989

◊Les cours de paléographie : ces cours du samedi matin, ne compor
tant qu'un seul niveau, ont été fort appréciés, avec une participation de 50

personnes en moyen. Mme Douillard et M. Cau ont assuré les 8 cours de novembre 
88 à mai 89. Une nouveauté l'achat d'un rétro-projecteur pour l'étude, en 
fin de cours. de documents apportés par des participants. Nous faisons appel 
aux Amis pour qu'ils continuent à proposer des documents, sous la double 
condition qu'ils les fassent parvenir quelques jours avant et qu'ils soient 
présents lors de l'étude. 

◊ Autre nouveauté un cycle de conférences assuré par M. Gérard, 
à raison d'une séance par mois sur le thème "Eglise et féodalité". Les 
participants, 50 personnes en moyenne, ont fort apprécié des cours .passionnants. 

Nous remercions M. Gérard, Mme Douillard et M. Cau pour tout ce 
qu'ils nous ont apporté. Cela de façon bénévole et en prenant sur leur temps 
de loisirs et leur vie familiale. 

◊ La lettre des Amis Elle a paru chaque 
= Nous remercions les Amis qui ont écrit des articles, 
Gaspard. Latour. 

mo i s , s o i t 11 
notamment MM. 

numeros. 
Cujives, 

= Dans le cadre de la commération du bicentenaire de la Révolution, un docu
ment par mois a été présenté. 
Un appel est adressé aux Amis pour qu'ils alimentent en articles et documents 
les lettres à venir. 
= La rubrique "Avis de recherche" a permis 
interrogations, sans que tout puisse être 
continuée. A vous de la faire vivre. 

d'apporter 
expliqué. 

des réponses 
Cette rubrique 

à des 
sera 

= Chaque lettre apporte des informations manifestations culturelles, confé
rences, expositions (dont certaines ont été réalisées par nos Amis), publica
tions de membres de l'association. 

◊ La petite bibliothèque :Quatre numéros ont paru:
= La réforme grégorienne et ses problèmes, transformation des mentalités et 
de la société aux Xlè et XIIè, par M. Pierre Gérard. 
= Un jeu toulousain au XVIIIè la campe, par Marc Miguet. 
= Glossaire de termes techniques occitans auquel ont collaboré MM. Souver
ville, Imbert et un de ses amis qui a désiré garder l'anonymat. 

La Révolution dans la région toulousaine, texte de l'intervention de M. 
Georges Fournier lors d'un des diners-débats. 

◊ Dans la série "Mémoires des Pays d'oc"
= Les piemiers temps d'une bastide royale Montgeard et Nailloux, 
ami Claude Rivals et Odon de Saint-Blanquat. 
= Paysages, Habitat, Société, actes du stage Archives Vivantes 1987, 
collaboration de plusieurs Amis. 

par notre 

avec la 
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0 Organisation de deux diners-débats le 22 novembre "Mi.di toulou-
sain à la veille de la Révolution", animé par M. Gérard et MM. Michel Taille
fer et Georges Fournier, maitres de conférences à l'Université du Mirail. 

le 7 mars "le Midi tou lou
sa in pendant la Révolution", animé par MM. Fournier et Taillefer. 

130 àl40 convives ont participé à chacun de ces diners. Ce vif 
succès est le meilleur remerciement· qui peut être adressé à MM. Gérard, 
Taillefer et Fournier qui ont apporté leur talent et leur compétence. 

◊ Sortie de fin d'année le 17 juin, sur le thème "Sur les traces
de l'armée révolutionnaire de la Haute-Garonne". 

Nous avon_s découvert des lieux chargés d'histoire les châteaux 
de Rochemonteix à Seilh, Merville, Finhan. Nous remercions les propriétaire·s 
de nous y avoir accueillis. 

Nous avons fait notre profit de deux conférences "l'armée révolu
tionnaire de la Haute-Garonne" par M. Gérard, "Pérignon, général, diplomate, 
homme d'état" par M. Cau. Merci à eux ainsi qu'à notre ami M. de Lafon-Boutary 
qui a contribué largement à l'organisation du voyage. Vif succès de la journée 
à laquelle 120 personnes ont participé. 

0 Présentation de l'exposition "1918 l'année de l'armistice ou 
la République victorieuse", réalisée par M. Gérard et Mme Saulais, inaugurée 
aux Archives départementales par M. André Méric, secrétaire d'Etat chargé des 
Anciens Combattants et victimes de guerre. 

0 Les Archives communales de Tournefeuille ont été présentées le 
22 octobre à 25 participants. 

◊ Participation à la Foire Internationale de Toulouse Merci à M. 
Gérard et a ses collaborateurs pour l'accueil qu'ils nous ont réservé au 
stand des Archives départementales. L'association a acheté un meuble qui 
s'intègre pleinement dans cet emplacement. Des ouvrages ont été vendus et une 
dizaine d'adhésions ont été recueillies. 

◊ Présence à la journée du livre de l'Union

◊ Don aux Archives du Gard décidé par le Conseil <l'Administration
pour aider au sauvetage des documents sinistrés. En réponse, nous avons reçu 
la lettre suivante 

Monsieur le Président, J'ai été très touché par le don que vous 
avez bien voulu faire à notre Association [Association pour la protection et 
la _sauvegarde des Archives du Gard par la reliure] pour l'aider à réparer les 
dommages subis par les collections des Archives départementales à la suite 
des inondations du 3 octobre et je tiens à vous exprimer ma plus vive gratitu
de pour cette marque de solidarité et de générosité. Je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus distingués .et 
choisis. Pour le Directeur des Archives, le Conservateur A. DEBANT. 

◊ Et encore : réponse du Maire de Toulouse à une demande de subven
tion. 

Abaissement du trottoir pour mieux accéder au parking 
réservé aux Archives Départementales nos 
interventions, appuyées par M. Gérard, n'ont 
pas encore eu-d'effet. 

Le rapport moral est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité. 

La parole est ensuite donnée à Mme Cau, notre trésorière générale 
qui présente le rapport financier. 
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Rapport financier 1988-1989 
Le rapport est présenté pour la période 1er janvier - 7 octobre. 

RECETTES 

Cotisations 

Subventions 

Rentrées diverses 
(dont versement P?ur diners 

et sortie) 
Ventes de publications 

19 800 

11 000 

24 965 

9 685 

DEPENSES 

Frais de bureau 
(dont papeterie, 
frais de port) 

Publications 
(impression,matériel) 

Sorties diverses 
(dont frais pour 
diners et sortie) 

1 815, 75 

16 766,43 

39 877 ,62 

65 450 58 459,80 
Le nouvel avoir de l'Amicale s'élève à ce jour a 76 187,60F 
Dans les sorties diverses sont compris le versement aux Archives du Gard :4000F 

le rétro-projecteur : 4790,40 

Sont à prévoir les dépenses pour la publication des Lettres d'un gascon à Paris 
et de Pérignon soit environ 34 000F ainsi que La réédition des Bastides 
Méridionales dans une meilleure édition. (devis non encore connu a ce jour.) 

Le rapport financier est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité. 
L'assemblée générale décide de fixer la cotisation pour l'année 1990 à 120 F. 

Remise des prix "Défense du patrimoine : Archives" 
Cette année, le Conseil <l'Administration et le bureau de notre 

association ont décidé d'attribuer exceptionnellement deux prix. L'un à 
Mademoiselle Anne Malphettes, responsable de l'Atelier de Restauration aux 
Archives dépar:-tementales, l'autre à notre ami, M. François Montastruc. Tous 
deux ont, en effet, contribué à enrichir nos archives en offrant des documents 
prestigieux. 

Mlle Malphettes a donné aux Archives un document tout-à-fait 
remarquable. Il s'agit du discours qu'aurait dû prononcer en 1811, Chateau
briand, à l'Académie française. Le discours ayant été censuré par Napoléon I, 
il ne fut jamais prononcé. Jusqu'à présent, on ne connaissait que quelques 
extraits de ce discours, il figure ici dans sa totalité. M. Gérard lit alors 
un passage des "Mémoires d'Outre-Tombe" où Chateaubriand evoque cet épisode 
marquant de sa vie. (Le discours sera publié dans le courant de l'année dans 
la série "Petite bibliothèque"). 

M. Montastruc a retrouvé chez un habitant de Lagardelle un registre
de délibération de cette commune qui couvre la période 1793-1821. Ce registre 
avait disparu des Archives municipales depuis fort longtemps. (Il ne figure 
pas sur l'inventaire de 1965) Le registre, après restauration, sera disponible 
aux Archives départementales où on pourra le consulter. 

M. Floutard, après avoir félicité les deux lauréats, leur remet,
au nom des Amis des Archives, les médailles commémoratives. 

Projets d'activités 1989-1990 

◊ Cours de paléographie et d'in�tiation a la recherche Ils 
seront assur:-és par Mme Douillard et M. Cau et auront lieu un samedi par mois 
de novembre à juin. Thème abordé cette année la Justice du XVIè au XVIIIè. 
Deux documents seront étudiés chaque fois le premier sera relativement 
simple et le deuxième plus difficile. Les amis qui désirent recevoir les 
documents avant le cours sont pries d'envoyer ou de déposer au secrétariat 
cies Acchives départementales 8 enveloppes double format timbrées et portant 
leur adresse. 
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A la fin de chaque cours. étude de documents personnels avec utilisation du 
rétro-projecteur. Envoyez une dizaine de jours avant chaque séance les photo
copies des documents. qui vous posent des problèmes de lecture. 

M. Gérard, très pris par ses activités professionnelles, ne pourra
assurer dans l'immédiat la série de conférences prévues. 

◊ Organisation de diners-débats l'année 1989 est occupée par la 
célébration du bicentenaire de la Révolution. A partir de janvier 1990, nous 
nous proposons d'aborder la période suivante Consulat et Empire (1800-1815) 
11 est prévu d'organiser deux diners-débats sur les thèmes suivants 
= "Le Midi toulousain sous le premier Empire" au premier trimestre 90 (anima
teurs M. Pierre Gérard et M. Georges Fournier) 
= "Les armées à 1 'époque impériale et la Bataille 
1814" au deuxième trimestre 90 (animateurs MM. 
Escalettes) 

de Toulouse 
Christian Cau 

du 
et 

-10 avril 
Jean-Paul 

◊ Présentation d'expositions : à partir du mois d'octobre, presen
tation aux Archives départementales, salle Jacques Godechot, de l'exposition: 
"La Haute-Garonne, un département dans la tourmente révolutionnaire". Exposi
tion réalisée par Mme Sautais et M. Floutard. Le samedi 18 novembre, à 10 
heures aura lieu une présentation réservée aux Amis. 

= En novembre 89 "Le 
participation active de M. Gérard 
G.R.P.H. au Bazacle. 

Bazacle et son histoire", réalisée avec la 
et Mme Saul ais, visible dans les locaux du 

= En novembre 89 11 150 ans de la Maison Privat" visible au Musée 
des Augustins du 24 novembre au mois de janvier. 

= En février 90, pour commémorer le bicentenaire du Conseil Général 
sera présentée à l'Hôtel du Département, salle de !'Orangerie, place St
Etienne, une exposition réalisée par M. Gérard et les Archives départementales 
intit1,.1lée : "Naissance d'une collectivité territoriale". 

◊ Lettre des Amis: el le vous sera envoyee chaque mois avec les
rubriques habituelles et notamment les "Avis de recherche".Nous continuerons 
à donner des informations concernant les "associations amies". 

Un appel est lancé à tous nos amis pour qu'ils nous donnent de 
courts articles à partir des recherches qu'ils effectuent et pour qu'ils nous 
informent sur les publicaitons, les expositions qu'ils organisent etc •.. Nous 
demandons à tous ceux qui possèdent des renseignements dans tel ou tel domaine 
précis, de nous les faire parvenir afin de les communiquer à tous par l'inter
médiaire de la lettre. 

Un de nos amis souhaiterait que soient constitués des glossaires 
regroupant les termes techniques locaux, bien difficiles a appréhender pour 
la plupart des chercheurs. 

La rédaction et la diffusion de la lettre représentant un travail 
de plus en plus important, un "comité de rédaction" et un "comité de diffusion" 
de la lettre sont constitués comprenant un certain nombre d'amis volontaires. 

◊ Petite bibliothèque trois numéros d'ores et déjà 
s'agit de . - "L'armée révolutionnaire de la Haute-Garonne" (texte 
vention de M. Gérard lors de la sortie du 17 juin dernier). 

= "L'historique du cimetière de Terre-Cabade" 
Charles Gaspard. 

par 

prevus. Il 
de l'inter-

notre ami 

Le texte du discours de Chateâubriand (voir ci-dessus). 
Un appel est lancé à nos amis pour qu'ils nous fournissent des 

15 à 20 pages susceptibles d'être imprimés dans la série "Petite manuscrits de 
bibliothèque". 
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0 Publications dans la série "Mémoires des Pays d'Oc" vont 
paraitre incessamment deux ouvrages 

= Pierre Gérard et Pierre Marce 1 "Un étudiant gascon dans le Paris 
révolutionnaire : J. L. Cayrac 1788 - 1792� 

= Christian Cau "Pérignon, général, diplomate, homme d'état. 1754-
1818" 

En projet un cours de paléographie 
l'écriture par Pierre Gérard, Geneviève Doui l lard 
textes étudiés de 1982 à 1989). 

précédé d'une histoire de 
et Christian Cau (choix de 

une réédition des "Bastides Méridionales" (présenta
tion améliorée) est à l'étude. 

Renouvellement du Conseil <l'Administration 

Membre de droit : M. Gérard 
Sorit élus à l'unanimité Mmes Cassan, Cau. 

MM Bédrune, Cau . 
lmbert, Latour, Miguet, Souvervi l le. 

Douillard, Malié, Ricordeau, 
Escalettes, Floutard, Guilhem, 

L'ordre du jour étant épuisé, la seance est levée à 12h15. 
0 0 0 0 0 

LISTE DES PUBLICATIONS DISPONIBLES 

On peut se les procurer au secrétariat des Archives départementales 

Petit guide pour l'amateur d'histoire locale 
1er fascicule (recueil des lettres des amis n ° là 20) 20F 
2è fascicule (recueil ·des lettres des amis n" 21 a 39) 20F 
3è fascicule (recueil des lettres des amis n" 40 à 50) 20F 
4è fascicule (recueil des lettres des amis n" 51 à 62) 30F 

Collection "Mémoires des Pays d'Oc" 

Jean BEAUBESTRE : Initiation à la généalogie 90F 
Le Lauragais au fil de l'eau 25F 
Marc MIGUET : Les fourches patibulaires de la Salade et 

la justice à Toulouse au XVIIIè 30F 
Jean ROUSSEAU : Tournefeuille au XVIè 35F 
Les Bastides méridionales, actes du stage Archives 

Vivantes 1986 45F 

Claude RIVALS et Odon de SAINT-BLANQUAT : Les premiers 
temps d'une bastide royale: Montgeard et 
Nailloux 35F 

Paysages, habitat,société, actes du stage Archives 

Avis de publi�ation 

Vivantes 1987 50F 

0 0 0 ◊ 0

A l'occasion du bicen_tenaire de la Révolution, de nombreux amis 
ont publié des travaux de recherches, souvent remarquables. En voici une 
liste sans doute très incomplète 

Roger BEDRUNE : Rebigue au temps de la Révolution 
Jean-Noël BOUCHE : Nailloux en Lauragais, un village sous la Révolution 
Jean-Marie GARBAN : Lavaur, fin du XVIIIè (de la Monarchie à la République) 
Charles GASPARD : Bicentenaire de la Révolution 1789 - 1989 
Anne-Marie de MELLIS et Moni9ue BURTEY Poucharramet sous la Révolution 

française de 1789 à l an IV 
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Association SAVES PATRIMOINE : La révolution en Savès et Serrère (3 volumes) 

Signalons tout particulièrement l'ouvrage de M. Gérard réalisé 
avec la participation de Jacqueline Le Pellec "Les aspirations du Midi 
toulousain en 1789" édité par les Archives départementales de la Haute-Garonne 
(Catalogue de l'exposition présentée au cours de l'été dernier à Odyssud.) 

Enfin, n'oublions de signaler un passionnant article, très documen
té, de notre ami Georges Fournier, maitre de conférences à l'Université du 
Mirail, paru dans les Annales du Midi (tome 101 n" 185-186 janv-juin 1989) 
consacre a "la participation électorale en Haute-Garonne pendant la Révolution�' 

Autres publications : 
= Archives municipales de Toulouse Inventaire 
Toulouse. pour la période 1939 

des documents 
1945, effectué 

conserves à 
par Isabel le 

BONAFE et Gabrielle BERGES, sous-archivistes aux Archives municipales de 
Toulouse. 
= Un de nos amis nous a donné le mémoire de maitrise de sa fille Mme Christine 
ROBERT, consacré à "l'iconographie militaire du XIè au XIIIè s. dans le Midi 
de la France". Nous l'avons déposé aux Archives départementales ou on peut 
désormais le consulter. 

La vie des associations amies 

◊ Société toulousaine d'études médiévales Mardi 14 novembre, à 
21 heures, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse conférence et 
diaporama : "Les croisades et l'Orient latin au XIIè. Les apports réciproques 
de deux :.:ondes en présence". Intervenant Mme REY - DELQUE, conservateur au 
Musée des Augustins. 

◊ Cercle généalogique du Languedoc Les numeros 43 et 44 de la 
revue trimestrielle du Cercle viennent de paraitre. Signalons dans le numéro 

43, un passionnant article de notre amie, Mlle Jeanne CLUZON, consacré à "la 
femme en généalogie". Dans le numéro 44, nous relevons un article tout aussi 
passionnant. de notre ami Jean BEAUBESTRE intitulé "Révolution et généalogie". 

◊ Amis du Vieux Verfeil Un livre d'histoire locale sur Verfeil 
et son canton a paru en juin 1989. Son titre "Verfeil et son canton". Son 
auteur est notre ami, maitre Léon Maux, notaire honoraire. Cet ouvrage, fort 
documenté, de 192 pages, avec illustrations, détaille l'histoire de Verfeil 
et des 6 autres communes du canton. Son prix : 60F. L'ouvrage est en vente au 
bureau de tabac de Verfeil, au Musée et chez l'auteur. En cas d'envoi par la 
poste. ajouter llF pour les frais. 

◊ Association Savès-Patrimoine : Depuis le 1er septembre et jusqu'
au 31 août 1990, notre pays est entré dans "l'année de l'archéologie". L'asso
ciation Sévès-Patrirnoine ne pouvait manquer de participer aux évocations 
souhaitées et encouragées par le Ministre de la Culture et de la Communication. 
Aussi prépare-t-elle, dans le cadre des journées archéologiques de RIEUMES, 
une exposition qui sera inaugurée le 25 novembre 1989, vers 17h30 (horaire à 
préciser par voie de presse) et qui sera ouverte au public place d'Armes, en 
1 hôtel du Midi, à Rieumes, jusqu'au 30 décembre. 

Cette exposition archéologique évoquera 17 années de recherche et 
présentera les résultats de nombreuses fouilles de sauvetage exécutées par 
des membres de l'association dans le Savès et le Serrère. Vous pourrez notam
ment y voir de l'outillage préhistorique provenant des terrasses de la Garonne 
ou des coteaux du Savès, des objets datant de l'Antiquité et du Moyen-Age 
ainsi que de belles céramiques du XVIè jusqu'au début du XXè. 
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Tous les amis intéressés sont cordialement invités à visiter cette 
exposition et si possible, à assister à son inauguration officielle. 

H. L. PETIT
L'association Savès-Patrimoine met actuellement en vente3 brochures 

sur la "Révolution en Savès et Serrère", ayant chacune plus de 110 pages. 
Elles sont le fruit d'un travail pousse, associatif, sur les communes actu
elles ou anciennes rattachées, sur les familles et personnes marquantes du 
Savès - de la Haute-Garonne et du Gers - et du Serrère, durant la période 
considérée. 

Le tome 1 brosse l'état du pays en 1789 et concerne 124 communes 
ou lieux-dits du secteur. Le tome 2 évoque la période 1789-1791 (des cahiers 
de doléances j1.:squ 1 à la fin de la Constituante). Le tome 3, couvrant les 
années 1792-1793, évoque l'Assemblée législative et la Convention girondine. 
Deux autres brochures sont prévues pour être publiées en 1990 vous en serez 
avisés en temps utile. Pour se procurer ces ouvrages, adressez votre règlement 
à Savès-Patrimoine - Alain Costes, 5 place de la Poste 31370 Rieumes. Prix 
d'un tome 85F, 2 tomes lSOF, 3 tomes 210F. Si vous souhaitez ne commander 
qu'un ou deux tomes, précisez lesquels au dos de votre chèque. 

AVIS DE RECHERCHE 

1) Un de nos amis demande s'il serait possible de préciser le sens de 
certains termes figurant dans une "nomenclature de taxes" d'octobre 1793. En 
voici la liste : 
= Façon de la cape d'étoupe 7 sols 
= Frélis d'étoupe 12 sols 

Toile de pomete 9 sols 
Terlis de lin 13 sols 
Reiage de laine pour jupe 18 sols 
La journée de femme pour braye 3 sols 
La livre pour farge 9 sols 
La livre pour bas à trois bouts 13 sols 
Les rejointes pour labourer 2 livres 5 sols 

2) Un autre ami nous demande des renseignements au sujet des diffé
rents "occupants" du Castel de Lagardelle édifié d'après Geoffroy de Chassain
tes. entre 1471 et 1493. 

Le premier occupant de ce château fut Bernard de Rességuier suivi 
par son neveu Bernard Abathia, alias Lahaye. Si l'on possède des renseigne
ments concernant Bernard de Rességuier, en revanche on ne sait rien au sujet 
de Bernard Abathia et des différents occupants qui se sont succédés jusqu'en 
1600. Le château aurait pu être habité à ce moment-là par maitre Antoine du 
May (ce n'est cependant pas tout à fait certain. Il est possible qu'Antoine du 
May ait occupe un autre château à Lagardelle). 

Qui pourrait nous éclairer ? Avec tous nos remerciements. 

Réponse à un précédent avis de recherche 

Les avocats au Parlement de Toulouse étaient-ils nombreux à la 
veille de la Révolution ? OÙ peut-on facilement trouver des renseignements à 
leur sujet ? 

Il suffit pour cela de consulter 
= L'almanach historique de la ville de Toulouse édité par Baour 
= L'almanach historique de la province du Languedoc en 1789, édité par le 
même Baour. 

Ainsi a titre d'information, en 1781, ils étaient 205. A ce chiffre, 
il convient d'ajouter les 13 avocats au Parlement postulants au Sénéchal. En 
1789, on en dénombre 222 + 14 avocats au Parlement postulants à la Sénéchausée. 



Remarque 

"La Révolution française en direct" 
contenues dans cette lettre ne nous a pas permis 
le doccument prévu dans cette rubrique. 

l'abondance des 
de présenter, 

9. 

informations 
aujour:-d'hui, 


