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Toulouse, le 15 octobre 1990

°
( LETTRE DES AMIS n 77 ]

* DATES à RETENIR

. Samedi 27 octobre, à 10 heures, aux Archives départementales, présentation de
l'exposition "La Manufacture de Tabacs de Toulouse : 200 ans d'histoire... et demain ?" par
Mme Brigitte SAULAIS, documentaliste, animatrice du Service <l'Action éducative et culturelle
et Mlle Monique LESPINASSE. Venez nombreux avec vos amis !
. Samedi 10 novembre, à 10 heures précises, aux Archives départementales, première
conférence de M. Pierre GERARD dans le cadre d'un cycle intitulé: "Histoire et culture : l'exemple
des Pays d'Oc".
. Samedi 24 novembre, à 10 heures précises, aux Archives départementales, premier
cours de paléographie assuré par M. Christian CAU. Ce cours est réservé aux débutants, à
tous ceux qui abordent pour la première fois l'étude des documents anciens. Les notions de base,
indispensables, seront apportées qui permettront de suivre avec profit les cours suivants.
Les Amis qui désirent recevoir avant chaque cours les documents étudiés,
sont priés de laisser au Secrétariat des Archives, un jeu de 8 enveloppes ("débutants") ou 6
enveloppes ("confirmés") double-format, si possible auto-collantes, timbrées à 3,80 F, portant leur
adresse.
* NOMINATION
Nous avons le plaisir de vous annoncer la brillante promotion de Monsieur Pierre GERARD
qui vient d'être nommé "Conservateur général du Patrimoine avec Mission d'Inspection" tout en
restant en poste à Toulouse.
Les Amis des Archives de la Haute-Garonne lui adressent leurs plus vives félicitations et lui
souhaitent beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Association

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

* A VIS DE PUBLICATION

Le tome 1 de l'inventaire de la sous-série 1 L rédigé par
M. Robert NADAL, documentaliste, vient de paraître. Il
concerne l'administration du département de 1790 à l'an VIII.
Cet inventaire, tout à fait remarquable, est introduit par
une préface de M. Pierre GERARD intitulée: "De l'Ancien
Régime à la Révolution" comprenant deux chapitres :
"Toulouse et le Midi toulousain à la veille de la Révolution" et
"La Haute-Garonne en Révolution (1789-1799) ". L'inventaire
complet comportera 4 tomes.

11, bd Griffoul-Dorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE
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Il faut féliciter M. Robert NADAL pour le travail prodigieux qu'il a accompli. Cet inventaire
clair, précis, détaillé constitue un outil indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du
département de la Haute-Garonne, pendant la Révolution.
* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION DES
AMIS DES ARCHIVES DE LA HAUTE-GARONNE
L'Assemblée générale de notre association s'est déroulée le samedi 6 octobre, à 10 heures,
dans la salle "Jacques Godechot" des Archives, sous la présidence de M. Gilbert FLOUTARD, en
présence de M. Pierre GERARD, Conservateur général du Patrimoine, Directeur des Archives
départementales, des membres du Conseil <l'Administration et du Bureau de l'Association des
Amis des Archives de la Haute-Garonne.
Après avoir excusé M. Pierre IZARD, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne,
M. Jean-François LAMARQUE, Conseiller Général de Revel, ainsi qu'un certain nombre d'amis,
empêchés, pour des raisons diverses, d'assister à notre assemblée, M. FLOUTARD salue la
présence parmi nous de M. Guy FRANCO, représentant M. Dominique BAUDIS, Maire de
Toulouse et de M. Claude ROUDIERE, Conseiller Général de Verfeil, maire de Saint-Marcel
Paulel.
Il rend ensuite hommage aux amis disparus. Notre association a été très durement touchée
au cours de cette année. Après la disparition, au début de l'année, du Général MENARD, éminent
historien du Volvestre, Monsieur Bernard GALINIER de Mane nous a quittés au mois de juillet:
c'était un fidèle ami qui assistait et participait à toutes nos activités. Enfin, nous avons appris, avec
stupeur, le décès au début du mois d'août, victimes d'un accident de la circulation, de Monsieur et
Madame de MELLIS. M. FLOUTARD rappelle avec quelle chaleur, quelle gentillesse ils nous
avaient accueillis à Poucharramet, lors de notre sortie dans le Savès, il y a quelques années. Anne
de MELLIS avait entrepris des recherches et rédigé avec Mme Monique BURTEY
Marie
!"'Histoire de Poucharramet pendant la Révolution". Elle nous disait toute la joie, tout le bonheur
qu'elle avait éprouvé.sen retrouvant le passé de son petit village.
A toutes ces familles, si durement éprouvées, les Amis des Archives de la Haute-Garonne
adressent, très respectueusement, leurs bien sincères condoléances.
Mais heureusement il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. En effet, nous avons appris,
ces jours-ci la brillante promotion de M. Pierre GERARD qui vient d'être nommé
Conservateur Général du Patrimoine avec mission d'inspection. Il reste en poste à
Toulouse et c'est pour nous une grande chance.
Les Amis lui adressent leurs plus vives félicitations et lui souhaitent beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions.
M. FLOUTARD donne ensuite la parole à M. Marc MIGUET, secrétaire général de
l'Association, qui présente le rapport moral.
I - RAPPORT MORAL 1989-90
1) Cours de paléographie. Ils ont été assurés le samedi matin par Mme Geneviève
DOUILLARD-CAGNIANT et M. Christian CAU (8 cours en tout de novembre à juin). La
première partie du cours comportait l'étude de documents simples et s'adressait à des débutants,
tandis qu'en deuxième partie étaient abordés des textes plus difficiles.
A la fin du cours, des documents personnels présentant des difficultés étaient déchiffrés par
l'ensemble des participants, en utilisant le rétro-projecteur.
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Les cours ont été suivis par 50 personnes en moyenne. Ils ont été appréciés par tous. Les
amis remercient bien vivement Mme Geneviève DOUIILARD-CAGNIANT et M. Christian CAU
qui ont animé bénévolement ces cours. Rappelons que les documents étudiés au cours de chaque
séance étaient envoyés une semaine avant, à ceux qui le désiraient et avaient pour cela déposé des
enveloppes timbrées avec leur adresse.
2) Présentation d'expositions. Citons les principales :

. "Idées en guerre" expo présentée à la B.M. par M. Christian CAU (25 sept-12 oct 89).
. Samedi 18 novembre, Mme SAULAIS et M. FLOlITARD ont présenté aux A.D. "La
Haute-Garonne : un département dans la tourmente révolutionnaire".
. Du 10 novembre au 3 décembre: "Histoire du Bazacle". A cette occasion on a pu voir le
diaporama réalisé par Mme Brigitte SAULAIS.
. Du 24 janvier au 10 février : "Haute-Garonne 1790-1990", salle de l'Orangerie, au
Conseil général.
Expositions réalisées par nos amis :
. M. BEDRUNE à Rebigue: "Bicentenaire et patrimoine" (samedi 14 et dimanche 15
octobre).
. M. ROUSSEAU: "Tournefeuille pendant la Révolution", décembre 1989 .
. M. LABORDERIE: "Histoire de Saint-Alban: 1789-1989".
Autres expositions:
. "150 ans d'histoire chez Privat", aux Augustins.
. "France-Etats-Unis : les Français dans la première révolution atlantique, 1776-1783",
du 8 au 30 juin au Dickinson College, 40 rue du Japon à Toulouse.
3) Organisation de deux dîners-débats :

. Le 6 mars: "Le Midi toulousain sous le Consulat et l'Empire" animé par MM.
GERARD, FOURNIER et TAILLEFER.
. Le 22 mai: "L'armée impériale et la bataille de Toulouse du 10 avril 1814" animé par le
Docteur SARRAMON et MM. CAU et ESCALETIES.
Ces dîners ont connu un vif succès grâce à la qualité des interventions. Nous remercions
MM. GERARD, FOURNIER, TAILLEFER, le Docteur SARRAMON et MM. CAU et
ESCALETTES pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Nous avons apprécié leur talent et leur
compétence.
4) Sortie de fin d'année :

Elle s'est déroulée le 16 juin et a connu un grand succès (70 participants). Nous avons été
accueillis à Notre-Dame de Garaison et au Musée des Hussards à Tarbes où nous avons reçu un
excellent accueil.
Merci à tous les intervenants: au R.P. Xavier RECROIX, au Conservateur du Musée des
Hussards, à Mme PUYSSEGUR-MORA, à MM. CAU, ESCALETTES, SOUVERVILLE.
5) "Lettre des Amis" :

Elle a paru chaque mois, soit 10 numéros.
Nous remercions les amis qui ont écrit des articles.
La rubrique "Avis de recherche" a permis d'apporter des réponses à certaines
interrogations sans que, cependant, tout puisse être expliqué.
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Deux grandes nouveautés cette année : la publication de glossaires et une rubrique
nouvelle intitulée : "Commingeois, vous avez la parole ! ". Nous remercions Mme PUYSSEGUR
MORA, responsable de cette rubrique pour les informations complètes qu'elle nous apporte très
régulièrement.
Vous avez été informés des activités proposées par notre association et des décisions
prises lors des réunions du Conseil <l'Administration, notamment de l'achat d'un ordinateur type
"Macintosh" qui servira pour la comptabilité et les publications. Nous vous avons présenté les
articles, ouvrages, dont les auteurs sont nos amis. Ils ont été très nombreux cette année et il faut
féliciter nos amis qui se sont montrés particulièrement dynamiques.
Enfin, nous vous avons tenu informés, dans la mesure du possible, des activités menées
par les nombreuses "associations amies" dont les responsables sont très souvent membres de notre
association.
6) Petite bibliothèque :
7 numéros ont vu le jour en 89-90, ce qui constitue un progrès par rapport à l'année
précédente où simplement 4 numéros avaient paru.
7) Publications dans la série 11 Mémoires des Pays d'Oc 11

:

Les "Bastides méridionales" étant épuisées, nous les avons rééditées sous une nouvelle
présentation (format 16 x 24), avec une couverture en couleur. Cette réédition est enrichie d'une
carte des bastides de la Haute-Garonne réalisée par Gilles BERNARD, professeur agrégé au Lycée
Pierre de Fermat.
Nous remercions tout particulièrement M. Gilbert IMBERT, secrétaire responsable des
publications au sein de notre association pour toutes les démarches qu'il a accomplies et qui ont
permis d'obtenir cette réalisation.
8) Foire de Toulouse du 28 avril au 8 mai 1990 :
Les Amis ont été présents à la Foire de Toulouse, au stand des Archives de la Haute
Garonne. Ce qui nous a permis de vendre un certain nombre de publications et de nous faire
connaître. A cette occasion, nous avons enregistré plusieurs nouvelles adhésions.
Nous remercions M. Pierre GERARD et l'ensemble du personnel des Archives
départementales pour l'excellent accueil qu'ils nous ont réservé.
Le rapport moral est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité.
La parole est ensuite donnée à Mme CAU, notre trésorière qui présente le rapport financier.
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II - RAPPORT FINANCIER 1989-90

Bilan janvier-octobre 1990:
Avoir de l'association au 1er janvier 1990: 95 150,90 F
Dépenses

Recettes

Frais de bureau:
Frais de port:
Publications:
Dîners-débats et
sorties:
Divers (achat d'un
ordinateur) :

18 547,00 F

Total:

55 875,56 F

2 110,00 F
334,20 F
11 394,36 F
23 490,00 F

Cotisations:
37 390,00 F
Ventes publications: 5 905,00 F
Dîners-débats et
sorties:
23 200,00 F
Divers:
Total:

180,00 F
56 675,00 F

Nouvel avoir au 6 octobre 90 : 95 950,34 F.
Cette somme sera utilisée pour les publications nombreuses prévues en 90-91 de la façon
suivante:
"Archives vivantes 88-89":
"Lettres d'un étudiant gascon à Paris":
"Pérignon" :
Manuel de paléographie:

15 000,00 F
20 000,00 F
20 000,00 F
50 000,00 F

Le rapport financier mis aux voix est adopté à l'unanimité.
L'assemblée générale décide de maintenir la cotisation pour l'année 1991 à 120 F. Les
étudiants ne paieront que 60 F.
III - PRIX "DEFENSE DU PATRIMOINE: ARCHIVES"

Le Conseil <l'Administration de notre association, réuni le 17 janvier dernier, a décidé à
l'unanimité d'attribuer le prix "Défense du Patrimoine: Archives" pour l'année 1990 à Madame
Danielle GAUDOIS-OVED, archiviste à la Mairie de Muret. Mme GAUDOIS a classé les Archives
de Muret et de Saint-Gaudens. Elle a ainsi sauvé de nombreux documents qui, sans elle, auraient
été irrémédiablement perdus ou détruits. Elle a permis aussi, grâce aux inventaires qu'elle a
réalisés, de les rendre accessibles aux chercheurs. Elle a aussi participé activement à l'organisation
du "Musée Clément Ader" de Muret et a préservé et mis en valeur de nombreux documents
prestigieux qui, sans son intervention, auraient disparu.
Les Amis des Archives de la Haute-Garonne adressent toutes leurs félicitations à Madame
Danièle GAUDOIS-OVED.
La médaille commémorative "Défense du Patrimoine : Archives" lui ser;i remise
officiellement en novembre, au cours d'une cérémonie qui se déroulera à la Mairie de Muret.
Un appel est lancé aux Amis pour qu'ils nous signalent les Archives en péril.
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IV - PROJETS D'ACTIVITES 1990-91 :
1) Cours de paléographie et d'initiation à la recherche :
Ils seront assurés par Mme DOUILLARD et M. CAU et auront lieu un samedi par mois
de novembre à juin. Thème abordé cette année: "Consuls et capitouls". Les deux premiers cours
seront assurés par M. CAU. Ils sont destinés aux débutants (mise à niveau). Ils auront lieu le 24
novembre et le 15 décembre.
A partir de janvier 91 la formule de l'an dernier sera reprise. Deux documents seront
étudiés à chaque cours. Le premier, relativement simple s'adresse aux "débutants" et le deuxième,
plus difficile, aux "confirmés".
Les amis désirant recevoir les documents étudiés, avant le cours, sont priés de déposer
au secrétariat un jeu de 8 enveloppes (débutants) ou 6 enveloppes (confirmés) double-format auto
collantes, timbrées à 3,80 F, portant leur adresse.
Un certain nombre de documents seront laissés après les cours au secrétariat afin que
les amis absents aux cours puissent se les procurer.
A partir de janvier, utilisation du rétro-projecteur pour déchiffrer, à la fin de chaque
cours, les documents personnels qui vous posent des problèmes. Envoyer une dizaine de jours
avant chaque séance, les photocopies de ces documents.
2) Cycle de conférences assuré par M. GERARD
Thème abordé: "Histoire et culture: l'exemple des Pays d'Oc".
Une conférence par trimestre.
Dates des interventions: 10 novembre, 2 février, 20 avril.
3) Présentation d'expositions :
27 octobre : "La Manufacture de tabacs : 200 ans d'histoire... et demain ?", présentée
par Mme Brigitte SAULAIS et Mlle Monique LESPINASSE.
En novembre ou décembre : M. Christian CAU se propose de nous présenter
l'exposition sur les Capitouls installée à la Mairie de Toulouse.
4) Organisation de dîners-débats et sortie(s) de fin d'année
L'année 1989 a été occupée par la commémoration du bicentenaire de la Révolution.
En 1990, la période du Consulat et de l'Empire a été abordée.
En 1990-91, nous pourrions nous intéresser, tout naturellement, à la période suivante,
celle de la Restauration (1815-1830).
Dans cette perspective, deux dîners-débats pourraient être organisés: l'un porterait sur
"La vie politique et le fait régional à Toulouse sous la Restauration", l'autre sur "La vie quotidienne
dans les Pyrénées, au début du XIXème siècle" (sous réserve, bien sûr, de l'accord des animateurs
que nous avons pressentis).
Une sortie pourrait être organisée au château de Loubens-Lauragais chez M. Charles
Louis d'Orgeix et à Mourvilles-Basses, fief de la famille de Villèle.
M. GERARD nous propose, d'autre part, une sortie dans le sud du département à la
découverte des "trésors des églises du Comminges".
Il s'agit là, bien entendu, de propositions que le Conseil <l'Administration et le bureau
étudieront en temps opportun.
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5) Lettre des Amis :
Elle vous sera envoyée chaque mois avec les rubriques habituelles notamment les "avis
de recherche" et les glossaires. Le prochain glossaire concernera les termes techniques rencontrés
dans les compoix, en 1.a.nguedoc.
Nous continuerons à donner des informations concernant les activités des "associations
amies". Le Comminges ne sera pas oublié avec la rubrique : "Commingeois, vous avez la
parole!".
Un appel est lancé à tous nos amis pour qu'ils nous donnent de courts articles et pour
qu'ils nous informent sur les publications, les expositions qu'ils organisent, les recherches qu'ils
effectuent...
Une de nos amies aimerait que soit publiée la liste de tous les articles parus dans la
lettre depuis qu'elle existe (Nom de l'auteur, titre de l'article, numéro de la lettre). Cette suggestion
sera étudiée lors du prochain Conseil <l'Administration.
La rédaction, le tirage, l'expédition des lettres et des "petites bibliothèques"
représentant un travail de plus en plus important un "comité de rédaction" et un "comité de
diffusion" sont constitués comprenant un certain nombre d'amis volontaires.
6) Petite bibliothèque :
D'ores et déjà deux numéros sont en projet. Le premier concerne l'église et le couvent
des Minimes à Toulouse. Le deuxième, la présentation des principales grandes séries d'archives se
trouvant aussi bien aux Archives départementales, qu'aux Archives municipales de Toulouse.
Un appel est lancé à tous nos amis pour qu'ils nous fournissent des manuscrits de 15 à
20 pages susceptibles d'être diffusés dans la série ''petite bibliothèque".
7) Publications :
Dans la série "Mémoires des Pays d'Oc" il est prévu, comme vous l'a déjà indiqué
Mme CAU, de faire paraître, cette année, 4 ouvrages
- "Les actes du stage Archives-Vivantes 1988-89" consacré à la Révolution.
- "Les lettres d'un étudiant gascon à Paris" de MM. Pierre GERARD et
Pierre MARCEL
- "Pérignon" de M. Christian CAU
- Un manuel de paléographie dont les auteurs sont M. Pierre GERARD,
Mme Geneviève DOUILLARD et M. Christian CAU.
V - INTERVENTION DE MONSIEUR PIERRE GERARD :
Dans son intervention, M. Pierre GERARD brosse à grands traits un tableau de l'évolution
des Archives, de 1990 à l'horizon 1995.
Il indique ensuite une nouvelle fonction des Archives qui, depuis quelques années, sont
équipées pour restaurer, entretenir, conserver les documents audiovisuels. Déjà plusieurs milliers
de documents photographiques ont été déposés aux Archives départementales. Et ce n'est qu'un
début.
Parmi les grandes collections déposées il faut signaler celle d'Henri GAUSSEN qui
concerne la chaîne pyrénéenne de la fin du XIXème siècle à 1949. (4431 plaques photos, 1199
négatifs, 2710 positifs, 25 albums photographiques et plus de 30 000 diapositives!).
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A partir d'une sélection de ces documents photographiques, Marie-Hélène RISTORCELLI
et Brigitte SAULAIS ont réalisé une exposition, complétée par un catalogue qui est en vente au
secrétarait.
Titre du catalogue : "Le patrimoine photographique, défense et illustration : Le Milieu
pyrénéen 1887-1957".
VI - PARKING DES ARCHIVES

Monsieur Claude ROUDIERE, Conseiller général de Verfeil, a écrit le 2 juillet dernier une
lettre à M. Jean DIEBOLD, Maire-adjoint de Toulouse. Dans cette lettre, très argumentée, que nous
vous communiquons, il démontre que l'abaissement du trottoir est une nécessité, au demeurant peu
coûteuse pour la municipalité de Toulouse. Au nom des Amis qu'il soit très vivement remercié.
Depuis la rentrée, les emplacements pour le stationnement des voitures sur le parking ont été
marqués sur le sol ce qui permet désormais de dégager un passage pour la circulastion. Il s'agit
d'un progrès par rapport à la situation antérieure. Mais, bien entendu, cette solution ne résout pas
tous les problèmes. M. DIEBOLD doit venir d'ici quelques jours, sur place pour se rendre compte
de la situation. A cette occasion, M. ROUDIERE espère que nous obtiendrons, enfin, gain de
cause.
VII - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membre de droit : M. GERARD.
Sont élus à l'unanimité Mmes CASSAN, CAU, DOUILLARD, MALIE, RICORDEAU.
MM. BEDRUNE, BETHUNE, CAU, ESCALETIES, FLOUTARD, GUILHEM, IMBERT,
LATOUR, MIGUET, SQUVERVILLE.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers midi.
Avant de se séparer les amis se réunissent autour de "l'apéritif de l'amitié".
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* Lettre adressée par Monsieur Claude ROUDIERE, Conseiller général de Verfeil,
Maire de Saint-Marcel-Paulel à Monsieur Jean DIEBOLD, Conseiller général,
Maire-adjoint de Toulouse.
(Parking des Archives de la Haute-Garonne)

Cher Collègue et Ami,
Faisant suite à notre entretien,je vous adresse ci-joint les différents courriers relatifs à
l'aménagement de ce parking Boulevard Griffoul-Dorval.
Pour résumer la situation, le parking est assez vaste, mais ses faibles accès ne
pennettent pas une utilisation rationnelle,et il est nécessaire de prendre des risques pour stationner:
* longueur du parking : 70 mètres environ
* largeur du parking : moins de 6 mètres
* 4 accès de 4 mètres chacun

* les premiers arrivants se garent forcément dans l'axe des accès et 54 mètres de parking
deviennent de ce fait inaccessibles
* il est donc nécessaire d'escalader le trottoir,mais pour cela une manoeuvre est indispensable sur
la chaussée du boulevard,une manoeuvre dangereuse eu égard à une circulation intense et rapide.

* il est important d'ajouter qu'un nombre important de personnes âgées fréquentent les Archives
départementales, et j'éprouve toujours beaucoup d'inquiétude en les voyant manoeuvrer pour
l'escalade du trottoir dans un concelt de klaxons protestataires.
Or,la solution est simple et peu coûteuse : il suffit de mettre à niveau la chaussée et le
trottoir-parking,sur lequel,il faut le préciser,ne circulent que peu de piétons,pour ne pas dire pas,
en dehors bien entendu des conducteurs.
C'est une solution de bon sens, attendue avec une très légitime impatiènce par les
usagers des Archives départementales, et par nos amis de l'Association "LES AMIS DES
ARCHIVES".
J'espère donc qu'il vous sera possible de donner rapidement une suite favorable à cette
demande,et je vous en remercie bien vivement par avance.
dévoués.

Je vous prie de croire� Cher Collège, à l'expression de mes sentiments cordialement

Claude ROUD/ERE
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* AVIS DE PUBLICATION
Dans les "Cahiers de Fanjeaux" n° 25 consacrés à l'étude de "La paroisse en Languedoc aux
XIIIème et XIVème siècles", nous relevons un article fort documenté de M. Pierre GERARD
intitulé : "Origine et développement des paroisses du Bourg de Toulouse aux XIIe et XIIIe
siècles".
A signaler dans la collection "Les bastides du Sud-Ouest" éditée par Diagram la parution du
"Guide général des bastides du Sud-Ouest" dont l'auteur est M. Gilles BERNARD, professeur
agrégé au Lycée Pierre de Fermat, attaché au Service éducatif des Archives de la Haute-Garonne.
Notre ami, M. Gilbert IMBERT, secrétaire de notre association, vient de faire paraître un
ouvrage consacré à l'histoire de Naucelle dans l'Aveyron. Si vous êtes intéressés par cet ouvrage
vous pouvez le commander en utilisant le bulletin de souscription qui se trouve à la fin de la lettre.
* LA VIE DES ASSOCIATIONS AMIES
. Société toulousaine d'études médiévales
Mercredi 21 novembre, à 21 heures, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, conférence
de M. Michel ROQUEBERT. Sujet abordé: "La société de Montségur (1204-1224) ".
Cette société édite une revue: "L'Oc médiéval". Dans le n° 3 de cette revue qui vient de
paraître nous relevons un article fort intéressant de M. André DELPECH, Président de la Société
toulousaine d'études médiévales, concernant "La famille Issaurat de Larnat" qui vivait dans le
Sabartès à l'aube du XIVème siècle.
Dans ce même numéro, M. Pierre GERARD explique dans une rubrique intitulée
"Dialogues toponymiques", l'origine du toponyme Tolosa.
. Association pour la sauvegarde de l'abbaye de Bonnefont en Comminges
Le bulletin "Bonnefont 1989" vient de paraître dans une présentation très améliorée.
Dans ce bulletin figurent plusieurs articles écrits par nos amis.
Henri L. PETIT : "Un nécrologe de Bonnefont en Comminges"
"L'année Saint-Bernard: programme des manifestations".
G.P. SOUVERVILLE: "Le village de Sepx au XIXème siècle"
"Le recueil des Actes de Bonnefont et le colonel Mondon"
"Les chasses à Bonnefont au XVIIlème siècle".

*

COMMINGEOIS, vous avez la parole !
1) La Société des Etudes de Comminges :

. a changé d'adresse. Désormais, vous devez adresser votre courrier au : 5, rue de la
République, BP 15 - 31801 SAINT-GAUDENS CEDEX.
. Le bulletin de la revue de Comminges, Tome cm, 2ème trimestre 1990 a paru début
juillet, en voici le sommaire :
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I. DESSORT, Le général Henri Ménard...................................................... 153
G. FOUET, Robert Gavelle (1910-1990) ...............; ..................................... 155
J.-C. ABADIE, Deux pics pour un seul Dieu ................................................ 159
J. PAULIN, Les Gués d'Auterive ............................................................. 181
B. JOLIBERT, Fouilles du cloître de la Collégiale de St-Gaudens........................ 191
R. GAVELLE, Un humaniste ami des Mauléon : Pierre de Paschal (1520-1565)....... 205
J.L. LAFFONT, Le visage testamentaire de la mort. L'exemple commingeois de
L'Isle-en-Dodon à l'époque moderne ................................................. 231
S. BRUNET, Lies et passeries en Vallée d'Aran aux XVIIe et XVIIIe siècles.......... 243
J. BAZERQUE, La noblesse de Nestier au XVIIe siècle ................................... 261
COURREGES D'USTOU, Le cas de conscience de S.-B.-P. d'Ustou St-Michel..... 263
L. ALLEMANT, 1793 ......................................................................... 267
J. MANSAS, Les communautés de Barousse et la forêt du XVIIe au XIXe siècles... 271
A. DUMAIL, Notre-Dame en Comminges .................................................. 279
R. BLANC, Les établissements thermaux de Luchon en 1835........................... 289
G. MANIERE-MANO, Les pigeonniers de la région de Cazères........................ 297
M. GRUBER, Les landes à ajoncs nains du piémont des Hautes-Pyrénées............ 299

Chroniques Régionales : Vol de la statue de N.-D. de Luret - L'exposition anniversaire de la
formation du département de la Haute-Garonne, p. 158 - La vie chez Nous, p. 180 - Les
Cisterciens en Comminges, p. 190 - Belbèze en Comminges: une légende de la chapelle de Planera
de-Junac, p. 230.
Bibliographies: Michel Roquebert, Rues Tolosanes, p. 242 - Georges Baccrabère, le Sanctuaire

rural antique d'Ancely, commune de Toulouse, p. 278 - Rolande Trempé, l'Etat et nous. Pays
toulousain et instances nationales du XVIème siècle à nos jours, p. 288 - Archéologie des Pyrénées
Occidentales, pp. 230 et 303.
. A signaler, disponibles à la vente :
- 3 suppléments de la revue de Comminges :
I.- J. DECAP, Table des matières 1906-1921 de la Revue de Comminges.........
2.- G. MANIERE - H. MENARD, Table des matières 1969-1980
de la Revue de Comminges.......................................................
3.- G. FOUET, La villa de Montmaurin, Monument Historique
(avec 1 plan et 17 photos originales pleine page de J. Ziegler)................

30 F
30 F
20 F

- l'ouvrage de Bernard JOUBERT: "Le gisement campaniforme de Muret" qui fait état
des découvertes réalisées de 1978 à 1982 aux portes de Muret.
Pour commander, il convient de s'adresser à :
"Archives d'Ecologie préhistorique
E.H.E.S.S.
56, rue du Taur
31000 Toulouse"
(100 F l'exemplaire)
Petite précision : l'auteur, Bernard JOLIBERT est celui qui fouille, restaure et expose à
Lespugue. En 1986-1987, il fouillait le cloître de la collégiale de Saint-Gaudens.

2) L'Association pour la Sauvegarde de l' Abbaye de Bonnefont en
Comminges et son ancien patrimoine :
a publié : "BONNEFONT 1989", une abbaye cistercienne de Comminges.
_Une présentation très heureuse de la couverture illustrée "made in decadry".
Des textes inédits et des auteurs sérieux comme le révèle le sommaire ci-dessous
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* LE VILLAGE DE SEPX AU XlXème SlèCLE,

par Guy-Pierre Souverville..........................................................
suivi de: MONOGRAPHJE DE SEPX,
réalisée en 1887, par M. Fontan..............................................

* CLEMENT V A BONNEFONT - Lettres et comptes,
par

Henri Soula.......................................................................

6
13
30

* RENDRE A CESAR CE QUI EST A CESAR, ou le Recueil des Actes de

Bonnefont et le Colonel Mondon,
par Guy-Pierre Souverville....................................................

* BERNARD DE CLAIRYAUX, CHIMERE DE SON SIECLE?

par Gontran Duclos..................................................................

* UN NECROLOGE DE BONNEFONT-EN-COMMINGES,

par Henri L. Petit....................................................................

46

55
68

* LES CHASSES A BONNEFONT AU XVIDème SIECLE, selon un acte de

Chanfreau, notaire à Saint-Martory,
par Guy-Pierre Souverville..........................................................

* ANNEE SAINT-BERNARD,

par Henri L. Petit.....................................................................

78
85

*** Je signale tout particulièrement l'article de M. Gontran DUCLOS qui, à l'occasion du
9ème centenaire de la naissance de Bernard de Clairvaux, nous fait connaître, selon ses propres
termes:
- un homme déchiré, tiraillé
- un cracheur de feu
- un utopiste, rêveur exalté d'une imaginaire société.
3) De Monsieur G.P. Souverville :
"Le char en Bigorre et Nébouzan".
Etude passionnée et passionnante et... technique aussi.
Des gravures anciennes comme on les aime en Comminges : Attelages, scène de
marché et carriole du Caïffa ! ... Un autre rythme de vie...

4) Félicitations :
à nos collègues des Services d'Archives à Toulouse, pour la publication du recueil :
"Le Milieu Pyrénéen 1887-1937".
Une étude remarquable des lieux ainsi qu'une très utile présentation de la Photothèque
régionale trop souvent méconnue du public.

S) Association Comminges Patrimoine
- Au cours des fouilles effectuées à la chapelle de Lespugue, en juillet 1990,
découverte d'un pavage 17e, très rare, en petits galets rouges de la Save, décor en entrelacs de
fleurs de lys rejoignant un motif central de marguerite.
Dans la sacristie, découverte de monnaie béarnaise et double tournois.
L'architecte des Bâtiments de France a promis de présenter le pavage au public dans de
bonnes conditions. Mlle Passemau veille...
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- A la rentrée scolaire, les élèves commingeois devront avoir "bon pied, bon oeil".
En effet, des classes "patrimoine" ont été créées afin d'intéresser les lycéens et collégiens à
l'histoire et à la préhistoire, sur le terrain. Le fruit de leurs travaux devra se concrétiser par la
réalisation d'une plaquelle "exceptionnelle". A suivre...

M.F. PUYSSEGUR-MORA

* Relevé dans l'état civil de Barbazan. Registre 1751-1792.

"Que tous présens et avenir sachent que le Pont de Labroquère a été construit par M. Thomain
entrepreneur du dit Pont il y afait travaillé (sic) !espace de six ans pour en préparer les matériaux et
n'a été parachevé qu'en l'année 1787 sous le règne de Louis XVI et Monsieur Fournier de la
Chapelle intendant de cette province qui commit à la place de M. le Bourgeois inspecteur des Ponts
et Chaussée de France.
On saura aussi qu'en 1785 la chaleurfut excessive au point que presque toutes lesfontaines tarirent
et quefaute d'humidité il y eut peu de foin en sorte que le quintal sesté vendu jusqu'à quatre livres.
La récolte du grainfut assez bonne. Mais celle du vinfort abondante de sorte que dans la plaine de
Toulouse on y achettait le cham de vin a vingt livres après à dix huit et enfin à quinze." (sic).

Renseignements fournis par Christian COURDY.

M ..........................................................................................
Ru 0........................................................................................................................ ..
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