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ISSN 0299-8890 Toulouse, le 17 décembre 1990 

( LETTRE DES AMIS n° 79 J 

* DATES à RETENIR

. samedi 19 janvier 1991, à 10 heures précises, aux Archives départementales, cours de 
paléographie assuré par Madame Geneviève CAGNIANT-DOUILLARD. (Premier cours 
s'adressant à la fois aux lecteurs "débutants" et aux "confirmés"). 

* COTISATION 1991

La cotisation pour 1991 a été fixée à 120 F par l'Assemblée générale. Il convient d'en 
adresser, sans tarder, le montant à notre trésorière, Madame Monique CAU, 69, avenue Victor 
Ségoffin, 31400 TOULOUSE. Les chèques doivent être obligatoirement libellés à l'ordre de 
l'Association des Amis des Archives de la  Haute-Garonne. Pour les étudiants la 
cotisation est de 60 F. 

Les nouveaux amis qui ont adhéré à notre association depuis le mois de septembre dernier, 
n'ont pas, bien sûr, à acquitter leur cotisation pour 1991. 

* VŒUX POUR 1991

Le Président, le Bureau, le Conseil <l'Administration de l'Association des Amis des Archives 
de la Haute-Garonne adressent à Mesdames et Messieurs les Conservateurs et à l'ensemble du 
personnel des Archives ainsi qu'à tous les Amis, leurs meilleurs vœux pour 1991. 

* REMERCIEMENTS

Association . Le samedi 24 novembre dernier, sous la direction 
de Monsieur Christian CAU et de Madame Madeleine 
RIOLAND, les Amis, venus très nombreux, ont pu découvrir 
et admirer l'expositon consacrée aux "Capitouls de Toulouse", 
d'après les "Annales manuscrites". 

Les amis des archives 
de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. : 52.41.64 

Au nom des Amis, nous adressons à Christian 
CAU et à ses collaborateurs, toutes nos félicitations pour le 
travail remarquable accompli et nos plus vifs remerciements. 
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Signalons qu'à l'occasion de cette expositon, Christian CAU a fait paraître, aux éditions 
Privat, un splendide album : "Les Capitouls de Toulouse : l'intégrale des portraits des Annales de 
la ville 1352-1778", préfacé par Monsieur Dominique BAUDIS, Maire de Toulouse. 

Cet ouvrage est en vente, depuis le 1er décembre, dans toutes les librairies de la ville . 

. Au moment du tirage de la dernière lettre des amis (n° 78), la photocopieuse des Archives 
départementales est tombée en panne. La panne n'a pu être réparée qu'au bout de plusieurs jours. 
Grâce à la gentillesse de Monsieur Georges BEYNEY, Maire de l'Union et de Monsieur 
DERAMOND, la lettre a pu néanmoins être tirée et vous est parvenue en temps voulu. Au nom des 
Amis, qu'ils soient, tous deux, bien vivement remerciés. 

* A VIS DE PUBLICATION

. La collection "Mémoires des Pays d'Oc" vient de s'enrichir d'un nouveau numéro intitulé : 
"La Révolution, l'Ecole et la Société". Il s'agit des Actes du stage "Archives vivantes 1988-89" qui 
s'est déroulé aux Archives de la Haute-Garonne les 20, 21 et 22 février 1989. 

Ce stage destiné à la formation du personnel de l'enseignement secondaire était co-dirigé par 
Messieurs Pierre GERARD. et Claude RIVALS. A cette occasion, un certain nombre. de 
communications ont été faites (voir la table des matières à la fin de la lettre). 

On peut se procurer cet ouvrage : 

1) auprès des Amis des Archives de la Haute-Garonne (voir le bulletin de commande, à
la fin de la lettre) ; 

2) auprès du secrétariat des Archives départementales ;

3) le samedi, à l'occasion des cours de paléographie .

. Vient de paraître : "Le village de BRUGNENS. Monographie historique" (53 pages). Cette 
monographie dont les auteurs sont nos amis Pierre Léoutre et Michel Mingous, concerne le village 
de BRUGNENS, petite commune rurale du canton de Fleurance dans le Gers. 

Elle a été réalisée à partir des documents se trouvant aux Archives municipales. L'évolution 
de ce petit village gascon est présentée de la Révolution à la veille de la première guerre mondiale. 
Sont étudiées successivement : la paroisse, l'école, la vie quotidienne. 

La municipalité a voté les crédits qui ont permis d'éditer une centaine d'exemplaires de ce 
travail de recherche qui sera distribué à toutes les familles vivant dans la commune. Elle montre 
ainsi son intérêt pour l'histoire locale et pour les archives communales qui constituent le fondement 
de toutes les recherches historiques. 

* AVIS DE RECHERCHE N° 11 (consulter la lettre précédente n° 78)

Les photocopies représentant l'objet qui est décrit étant de très médiocre qualité, nous vous 
en communiquons de nouvelles, bien meilleures, en espérant qu'elles pourront vous éclairer. 

* CREATION D'ASSOCIATION


