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( LETTRE DES AMIS n° 87 ] 

* DA TES A RETENIR

. Samedi 16 novembre prochain, à 9 heures 30 précises, aux Archives 
départementales, premier cours de paléographie assuré par Mme Geneviève CAGNIANT
OOUILLARD. 

9 H 30 à 10 H 30: cours destiné exclusivement aux "lecteurs débutants". 
A partir de 10 h 30, début du cours s'adressant aux lecteurs confirmés. 
Les "lecteurs débutants" pourront rester, s'ils le désirent, pour suivre les cours destinés aux 

"lecteurs confirmés". 
Les "lecteurs confirmés" pourront se réunir, à partir de 9 h 30, dans la salle de lecture, pour 

essayer de déchiffrer, entre eux, les documents étudiés et pour tenter de traduire ensemble les 
documents personnels qui leur posent des problèmes de lecture. 

Les Amis qui désirent recevoir avant chaque cours les documents étudiés sont 
priés de laisser au Secrétariat des Archives, un jeu de 8 enveloppes double-format, auto-collantes, 
affranchies à 4 F, portant leur adresse . 

. Samedi 30 novembre, à 10 heures précises, première conférence de M. Pierre 
Gérard. Sujet abordé: "Toulouse et l'Italie, des origines à l'aube de la Renaissance". 

Rappelons que les 3 conférences qui ont été données l'an dernier, à l'intention des amis, 
viennent d'être publiées dans la série "Mémoires des Pays d'Oc". Elles ont été regroupées en un 
fascicule intitulé : "Ilistoire et Culture : l'exemple de Midi-Pyrénées" qu'on peut se 
procurer, au prix de 30 F, au secrétariat des Archives. 

Si vous désirez le recevoir, renvoyez-nous le bon de commande qui figure à la fin de la lettre 
accompagné d'un chèque de 42 F (30 F + 12 F de frais d'envoi). 

Association 

Les amis des archives 

de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. 61 52 41 64 

. Rappel : Mardi 29 octobre, à 21 heures, 
salle du Sénéchal, 17, rue de Rémusat à Toulouse, 
conférence de M. Pierre Gérard, organisée par nos amis de 
la "Société toulousaine d'études médiévales". Sujet traité: 
"Un peuple germanique méconnu: les Wisigoths". 
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* VIENT DE PARAITRE

Nous vous recommandons tout particulièrement la lecture d'un ouvrage passionnant que 
Claude Rivals, professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail, vient de publier dans la collection 
"la Mémoire de 14-18 en Languedoc" dirigée par Rémy Cazals. Il s'agit des "Mémoires de guerre 
et de captivité de Georges Caubet, instituteur et sergent". 

Pour se procurer cet ouvrage de 166 pages, abondamment illustré, consultez le dépliant joint 
à la lettre. 

* POUR INFORMATION

. Le Cercle généalogique de Languedoc communique 
Les cours de formation organisés par le C.G.L. à l'intention des personnes intéressées 

par la généalogie reprendront le mercredi 23 octobre 1991 à 17 heures 30 dans le cadre de 
l'Université du 3ème Age, à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. 

Pour tous renseignements et inscription contacter : 
- L'Université des Sciences Sociales, Place Anatole France, 31042 Toulouse Cédex.

Téléphone: 61.63.36.37, ou bien 
- Le Cercle Généalogique de Languedoc, 18 rue de la Tannerie, 31400 Toulouse.

(Permanences le mercredi de 15 heures à 18 heures, ou le samedi de 10 à 12 heures) . 

. Madame Danièle OVED-GAUDOIS, archiviste à la Mairie de Muret, nous prie de vous 
informer que le Musée Clément Ader situé à l'Hôtel de Ville, 27, rue du Castelvieilh à Muret 
est ouvert au public tous les samedis et dimanches du mois d'octobre. 

Par ailleurs, une conférence consacrée au célèbre musicien murétain : Nicolas 
Dalayrac sera donnée par Françoise Karro, le samedi 26 octobre, à 15 heures, à la Mairie de 
Muret, salle du Conseil. (Entrée libre) . 

• Liste des conférences au Musée Saint-Raymond, place Saint-Sernin à Toulouse

- jeudi 14 novembre à 17 h 30. Par Luc Bachelot, chargé de recherche au CNRS :
L'idéologie royale à travers les bas-reliefs néo-assyriens. 

- jeudi 12 décembre à 17 h 30. Par Roland May, directeur-adjoint des Musées de
Marseille : Jeux d'adresse, de hasard et de divertissement et jeux de table dans l'Antiquité . 

. Le samedi 30 novembre prochain de 8 h 30 à 17 h 30 un colloque consacré aux "Notaires 
et Notariat dans le Midi toulousain du XVe au XIXe siècle" est organisé dans les 
locaux de la chambre départementale des Notaires de la Haute-Garonne, 10, rue de Sesquière à
Toulouse. (Entrée libre). 

Sujets abordés : 

9 h 30 - Marie-Claude MARANDET.- Approche d'un milieu social : le notariat dans le 
Midi toulousain au XVe siècle. 

10 h 05 - Henri GILLES.- De quelques curieux actes passés par les notaires 
toulousains au XVIe siècle. 
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10 h 40 - Serge BRUNET.- Le monde des notaires dans une ville en reconstruction, 
Lectoure (fin XVe, début XVIe siècle) .. 

11 h 15 - René SOURIAC.- Le rôle politique des notaires en Comminges au XVIe 
siècle. 

14 h 15 - Jean-Paul POISSON.- Le traité de pratique notariale de Gabriel Cayron. 
Etude de contenu. 

14 h 50- Alain CONTIS.- Les notaires de Graulhet au XVIIIe siècle. 

15 h 25 - Patrice POUJADE.- Le notariat urbain dans le pays de Foix au xvme siècle. 

16 h 15 - Philippe CAIMON.- Les notaires et le petit monde des officiers de Figeac, 
de l'Ancien Régime à la loi du 25 Ventôse an XI. 

16 h 50 - Jean-Paul BARRIERE.- Fortunes notariales : le montant des cessions 
d'études en Haute-Garonne au XIXe siècle . 

. Mercredi 29 novembre à 21 heures, salle du Sénéchal, 17, rue de Rémusat à Toulouse, 
conférence organisée par la Société toulousaine d'Etudes médiévales, animée par Pierre Tucoo
Chala, consacrée à Gaston Fébus et Toulouse (Politique, littérature et propagande 1331-
1391 ). 

* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE

ASSOCIATION

L'Assemblée générale de notre Association s'est déroulée le samedi 12 octobre dernier, à 10 
heures, dans la salle "Jacques Godechot" des Archives départementales, sous la présidence de M. 
Gilbert Floutard, en présence de la plupart des membres du bureau et du Conseil d'administration 
de l'Association. 

Après avoir excusé M. Pierre Gérard, Conservateur général du Patrimoine, Directeur des 
Archives de la Haute-Garonne et un certain nombre d'amis, empêchés pour des raisons diverses 
d'assister à l'Assemblée, M. Floutard salue la présence parmi nous de M. Guy Franco représentant 
M. Dominique Baudis, député-maire de Toulouse et de M. Christian Cau, Directeur des Archives
municipales de Toulouse.

Il rend ensuite hommage à un de nos plus fidèles amis, Roger Pujol de Tournefeuille qui 
nous a quittés au mois de février dernier. A Madame Roger Pujol et à toute sa famille, il adresse 
très respectueusement, au nom de tous, ses bien sincères condoléances. 

Il donne ensuite la parole à M. Marc Miguet, secrétaire-général de l'Association qui, avant de 
présenter le rapport moral, lit la lettre que M. Pierre Gérard adresse aux Amis. 

"Chers Amis des Archives, 

Il était écrit que je ne devais pas être présent aujourd'hui. D'impérieuses nécessités me 
contraignent, en effet, d'être éloigné de vos travaux. Mais, je suis près de vous par la pensée. 
Voici .déjà dix années que nous avons le plaisir de travailler ensemble. Dix années, qui ont été 
marquées par de belles réalisations grâce aux efforts sans cesse renouvelés de notre cher Président 
et à l'inlassable dévouement des membres du Bureau et du Conseil d'Administration. Je crois aussi 
que ces réalisations ont pu voir le jour parce que nous avions des finances saines, gérées avec 
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sérieux et autorité par notre Trésorière. 

L 'œil vigilant des Amis a permis de sauver des fonds d'archives en perdition ou 
gravement menacés par l'incurie. Dans le canton de Rieumes, une expérience est tentée pour 
aménager un Centre de Préarchivage cantonal : l'idée en revient à M. PEI'IT, président de Savès
Patrimoine. De même, dans le canton de L'Isle-en-Dodon, une campagne de classement des 
Archives communales est en cours de réalisation sous la direction de M. POUGAULT. Je 
mentionnerai encore les archives notariales signalées par M. SOUVERVIUE et qui seront utiles à 
la recherche historique commingeoise. 

Actuellement, les Archives de la Haute-Garonne font un gros effort pour développer 
les chantiers de la Recherche. La salle de Lecture est à la veille d'être restructurée pour accueillir 
plus de chercheurs. Les inventaires sont en cours de rénovation. Du personnel supplémentaire a été 
embauché pour le service des lecteurs. Mais il y a encore des imprévus, qui nous causent beaucoup 
de soucis. 

L'arrivée de M. Pascal TANESIE a justement permis cette rénovation de l'accueil. 
Malheureusement, M. T ANES JE va nous quitter, car il a eu le bonheur d'être reçu au concours de 
documentaliste. Celle qui lui succédera est annoncée pour les premiers jours de novembre. Mais 
rien ne sera changé ... Nous sommes toujours déterminés à être ouverts et attentifs aux problèmes 
que se posent nos lecteurs. 

Parmi les documents qui sont proposés à la curiosité de nos Amis, figurent les 
documents photographiques. Nous avons ainsi acquis la "Collection CHEVILLOT', ensemble très 
important de plaques et d'agrandissements réalisés par un percepteur passionné par la 
photographie. Cette collection est très intéressante parce qu'elle conserve le souvenir du 
TOULOUSE des années "cinquante", à la. veille de la grande mutation. CHEVIUOT nous a laissé 
ses rêveries de ''piéton des toits de Toulouse": il a saisi la ville, vue des sommets des vieux hôtels 
et des tours de la ville rose. A cela s'ajoutent les témoignages d'un séjour en Afrique Occidentale 
Française, entre 1920 et 1924, la découverte des grottes du canton d'Aspet de 1924 à 1932, les 
souvenirs des manœuvres militaires d'avant 1914, les jlâ.neries le long des cours d'eau et des 
sentiers pyrénéens, etc ... etc ... Il y a là une riche matière à exploiter. 

Ainsi vont les Archives de la Haute-Garonne ... toujours à l'écoute de leurs Amis. Tout 
n'est peut-être pas merveilleux, mais il faut toujours vivre avec au cœur l'espoir d'une 
amélioration. Cette amélioration se produira lorsque je ne serai plus là. En effet, je pars à la retraite 
en juin prochain. C'est donc la dernière assemblée générale où j'interviens en qualité de Directeur 
des Archives départementales. La prochaine fois, ce sera mon successeur que vous accueillerez. 
Une ère nouvelle s'ouvrira alors ... 

Encore une fois, Chers Amis, sachez que j'ai été très heureux de travailler avec vous à 
la sauvegarde et à la protection de notre "commune mémoire" des Pays d'Oc. 

Pierre GERARD." 

I - Rapport moral 1990-91 

1) Cours de paléographie.

Ils ont été assurés le samedi matin par Mme Geneviève Cagniant-Douillard et par M. 
Christian Cau, à raison d'un cours par mois, de novembre à juin (8 cours en tout). Thème choisi: 
"Consuls et capitouls". Ils comportaient deux niveaux : 

- de 9 h 30 à 10 h 30: niveau 1 "débutants"
- de 10 h 30 à 11 h 30: niveau 2 "confirmés".
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Ces cours ont connu un très grand succès. Ils ont été appréciés par tous et ont été 
suivis par 60 à 70 personnes. Les amis remercient tout particulièrement Mme Geneviève Cagniant
Douillard et M. Christian Cau qui ont assuré bénévolement ces cours pour le plus grand profit de 
tous. 

2) Conférences de Monsieur Gérard.

A raison d'une conférence par trimestre, M. Pierre Gérard a développé un thème qui lui 
est particulièrement cher : "Histoire et culture : l'exemple du Midi toulousain". 

Ces conférences ont été très appréciées et suivies par un public fidèle. Rappelons 
qu'elles viennent d'être éditées dans notre série "Mémoires des Pays d'Oc". 

Nous remercions bien vivement M. Pierre Gérard. 

3) Présentation d'expositions.

Trois expositions ont été présentées 

- En octobre 90 : "La manufacture des tabacs de Toulouse : 200 ans d'histoire et
demain", par Mme Brigitte Saulais et Mlle Lacassagne. 

- En novembre, à l'Hôtel de Ville, présentation par M. Christian Cau de l'exposition
consacrée aux "Capitouls d'après les Annales manuscrites". 

- En avril dernier, a été présentée aux amis, l'exposition : "La bibliothèque des Edouard
Privat - Passion d'une famille". 

4) Dîner-débat du 19 mars.

Animé par M. Gérard et M. Allières, il était consacré à "la langue occitane : hier, 
aujourd'hui, demain". Le contenu des interventions était d'un haut niveau. Malheureusement 
l'accueil au restaurant a été très médiocre (mauvaise qualité du repas, bruit, micro défectueux ... ). 
D'ores et déjà nous recherchons un lieu plus accueillant pour nos futurs dîners-débats. 

5) Sortie de fin d'année en Lauragais, le samedi 6 juin.

Elle a connu un grand succès (plus de 100 participants). 

Nous remercions tout particulièrement la famille de Villèle et M. et Mme d'Orgeix qui 
nous ont réservé un excellent accueil, au château de Mourvilles-Basses et à celui de Loubens. 

Merci également à tous les organisateurs de la sortie, notamment MMes Cau et 
Ricordeau et MM. Christian Cau et Francis Béthune. 

6) Lettre des Amis.

Elle a paru chaque mois (10 numéros). 

Nous remercions tous les amis qui ont écrit des articles notamment Mme Marie-France 
Puysségur-Mora, responsable de la rubrique "Commingeois, vous avez la parole ! ". 
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La rubrique "Avis de recherche" a connu un réel succès. Un grand merci, à tous ceux 
qui ont proposé des réponses. Nous espérons que cette rubrique continuera à être régulièrement 
alimentée. 

Un glossaire comportant un certain nombre de termes techniques rencontrés dans les 
compoix a été proposé. Il vient utilement compléter ceux qui ont déjà été publiés. 

Vous avez été informés des activités proposées par notre association et des décisions 
prises lors des réunions du Conseil <l'Administration. Nous vous avons présenté les publications 
dont les auteurs sont nos amis. Elles ont été très nombreuses, cette année encore. Félicitons nos 
amis pour le dynamisme dont ils font preuve. 

Nous vous avons également fourni régulièrement des informations concernant aussi 
bien les Archives départementales que les Archives municipales de Toulouse ainsi que des 
renseignements sur les activités menées par les "associations amies". 

7) Petite bibliothèque.

Six numéros ont vu le jour en 90-91. Les sujets abordés sont très variés. Merci à tous 
les auteurs. 

8) Publications de la série "Mémoires des Pays d'Oc".

Notre collection s'est enrichie de 3 nouveaux numéros : 

- La Révolution, l'Ecole, la Société (Actes du stage Archives Vivantes 1989),
- Le Procès de Jean Gaffié dit "le Monge de Caudaval", ... d'Annie Charnay,

Conservateur aux Archives de la Haute-Garonne. 
- Histoire et Culture : l'exemple du Midi toulousain de Pierre Gérard, Conservateur

général du Patrimoine, Directeur des Archives de la Haute-Garonne. 

Si ces trois ouvrages ont pu voir le jour, en temps voulu, c'est grâce à M. Gilbert 
Imbert qui n'a pas ménagé son temps et qui a mis à notre disposition toute sa compétence. Qu'il 
soit, au nom de tous, bien vivement remercié ! 

9) Fichier des articles publiés depuis 1982 dans la "lettre des amis" et la
Petite Bibliothèque. 

Ce fichier a été réalisé par M. Francis Béthune, à la demande de plusieurs amis. Il sera 
publié ultérieurement. Il s'agit d'un travail énorme et très utile. Que M. Francis Béthune reçoive 
toute notre gratitude ! 

10) Questions diverses.

- Une somme de 1000 F a  été versée par notre association pour aider à la restauration
des sculptures gallo-romaines du Musée de l'Institut Catholique gravement endommagées lors de 
l'incendie de l'été 1990. 

- Les Amis des Archives ont participé aux réunions du Comité de Liaison des
Associations culturelles toulousaines (C.L.A.C.). Nous avons été, ainsi, tenus au courant des 
activités des autres associations. 

- Parking des Archives départementales (Bd Griffoul-Dorval). Un passage souterrain
va être réalisé sous la voie ferrée pour relier la rue Louis Vitet au boulevard Griffoul-Dorval. Ce 
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passage doit déboucher au milieu de notre parking, ce qui entraînera une diminution sensible des 
places de stationnement. Le parking étant la propriété du département, nous avons écrit à M. Pierre 
Izard, Président du Conseil général de la Haute-Garonne, pour lui faire part de notre inquiétude. Il
a aussitôt saisi M. le Maire de Toulouse pour lui demander des précisions sur le projet envisagé. 
Nous évoquerons tout à l'heure les actions à mener pour essayer de sauvegarder nos intérêts. 

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. 

II - Rapport financier 1990-91 

Compte financier Janvier-Il octobre 1991 

Avoir au 1er janvier 
A voir au 10 octobre 

Dépenses 

Frais de bureau 
Port 
Publications 
Sorties 
Diverses 

TOTAL ................. . 

Recettes 

Cotisations 
Subventions 
Publications 
Sorties 
Diverses 

TOTAL ................... . 

Dépenses à prévoir 

Factures restantes 
Publications: 

Archives vivantes 
Pérignon 
Conférences M. Gérard 
Petit Guide 

Disque dur 

TOTAL .................. . 

98 743,78 F 
103 217,83 

1 749,65 F 
1 896,30 F 

27 483,11 F 
24 315,00 F 
4 389,10 F 

59 833,16 F 

27 980,00 F 
1 000,00 F 
4 677,00 F 

25 555,00 F 
5 095,16 F 

64 307,16 F 

1 368,90 F 

12 000,00 F 
20 000,00 F 
6 000,00 F 
2 000,00 F 
4 000,00 F 

45 368,90 F 

Le Rapport financier est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité 
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L'Assemblée générale décide de maintenir la cotisation à 120 F pour l'année 1992. Les 
étudiants ne paieront que 60 F. 

m - Prix "Défense du Patrimoine : Archives"

Le Conseil <l'Administration de notre Association, réuni le 6 février dernier, a décidé 
d'attribuer le Prix "Défense du Patrimoine : Archives" à M. Ilenry POUGAULT de 
Montesquieu-Guittaut qui, en liaison avec les Archives départementales, effectue un travail de 
préarchivage dans les 24 communes du canton de L'Isle-en-Dodon. Grâce à lui existera désormais 
dans le canton de L'Isle-en-Dodon une structure intercommunale : un centre de préarchivage 
cantonal qui sera, sans aucun doute, fort utile pour les chercheurs. Signalons qu'un centre 
identique existe déjà grâce à l'initiative de M. Henri Petit dans le canton de Rieumes. Il serait 
souhaitable qu'à l'avenir de tels centres puissent exister dans tous les cantons du département. 

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne adressent toutes leurs félicitations à M. Henry 
POUGAULT. 

La médaille commémorative "Défense du Patrimoine : Archives" lui sera remise 
officiellement le jeudi 7 novembre, en fin de matinée, au cours d'une cérémonie qui se déroulera à 
la Mairie de L'Isle-en-Dodon. 

Un appel est lancé aux Amis pour qu'il nous signalent les Archives publiques ou privées qui 
sont en péril. 

IV - Projets d'activités 1991-92 

1) Cours de paléographie et d'initiation à la recherche.

Ils seront assurés par Mme Cagniant-Douillard et M. Cau de novembre à juin, à raison 
d'une séance par mois, le samedi. Deux niveaux seront proposés. De 9 h 30 à 10 h 30 : niveau 1 
("débutants"), de 10 h 30 à 11 h 30 : niveau 2 ("confirmés") 

Thème abordé cette année : L'église (le clergé séculier). 

Les deux premiers cours auront lieu : le samedi 16 novembre (Mme Cagniant
Douillard), le samedi 14 décembre (M. Cau). 

Si vous désirez recevoir les documents étudiés, avant le cours, déposez le plus 
rapidement possible au secrétariat des Archives, ou envoyez-vous, 8 enveloppes grand format 
auto-collantes, avec votre adresse, affranchies à 4 F. 

2) Cycle de conférences assuré par M. Gérard.

3 conférences dans l'année : une par trimestre. Cette année, M. Gérard vous propose 
d'aborder la question suivante : "Toulouse et l'Italie, des origines à l'aube de la 
Renaissance". La première conférence aura lieu le samedi 30 novembre à 10. 

Dans le courant du 2e trimestre sera organisée une visite de Saint-Sernin, un samedi 
dont la date n'a pas encore été précisée. M. Gérard nous propose une approche particulière qui 
pourrait s'intituler : "Saint-Sernin ou le message des œuvres romanes". 

3) Déjeuners-débats ou dîners-débats.

Le premier aura lieu très bientôt, à Labroquère, le 19 octobre, il sera animé par M. 
René Souriac, professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail qui nous parlera du sujet suivant : 
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"Vivre en Comminges, autrefois". 

Le deuxième devrait se dérouler, sans doute, le 17 mars prochain, au Grand Hôtel, rue 
de Metz à Toulouse et être animé par M. Bartolomé Bennassar et Madame Bennassar éminents 
spécialistes de l'histoire de la péninsule ibérique. Il sera consacré à 1492 en Europe et à la 
découverte de l'Amérique. (M. et Mme Bennassar viennent de publier un ouvrage passionnant 
intitulé: "1492. Un monde nouveau?" aux éditions Perrin). 

4) Sorties.

La première sera effectuée le 19 octobre en Comminges (voir le programme joint à la 
lettre n° 86). 

La deuxième, celle du mois de juin, pourrait s'effectuer dans la région de Lavaur. 
Certains amis suggèrent que nous visitions Rabastens, Lisle sur Tarn et Lautrec ... 

5) Dixième anniversaire de notre Association.

Il y a 10 ans, en mars 1982, naissait notre Associatiion. Nous pensons qu'il convient 
de commémorer ce dixième anniversaire par une série de manifestations qui pourraient se dérouler 
en juin prochain. Le Conseil <l'Administration réfléchira sérieusement à cette question. 

6) Lettre des Amis.

Elle continuera à vous être servie, chaque mois, avec les rubriques habituelles 
notamment les "avis de recherche". 

Nous commençons une enquête sur les inscriptions publiques occitanes en 
Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. N'hésitez pas à nous écrire pour nous signaler les 
inscriptions que vous connaissez (inscriptions sur les édifices publics, les maisons, les monuments 
aux morts ... etc ... ). Même s'il s'agit de textes modestes, sans grande importance. Nous les 
publierons dans les lettres. 

Nous souhaiterions qu'avec nos amis commingeois puissent s'exprimer chaque mois 
dans la lettre nos amis du Savès, du Lauragais et d'ailleurs, c'est-à-dire de toutes les contrées de 
notre département. Nous pourrions intituler cette rubrique: Tribune d'expression locale. 

Nous lançons un appel à tous les amis pour qu'ils nous adressent des articles de 2 à 4 
pages pour être publiés dans la lettre. 

7) Petite bibliothèque.

Nhésitez pas à nous faire parvenir des textes de 10 à 20 pages afin que nous puissions 
poursuivre et développer la publication de nouvelles "petites bibliothèques". 

8) Publications de la série "Mémoires des Pays d'Oc".

La parole est donnée à M. Gilbert Imbert, responsable des publications qui nous 
informe que notre série va s'enrichir très bientôt de deux nouveaux numéros. Il s'agit de : "La 
Révolution : institution et symboles" (actes du stage Archives vivantes 1990), et "La vie de 
Pérignon" de Christian Cau. 
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9) Questions diverses.

- Une de nos amies se plaint, à juste titre, que les deux emplacements du parking
réservés aux voitures appartenant aux handicapés sont souvent occupés par des véhicules dont les 
propriétaires ne sont pas invalides. Que faut-il faire pour que cette obligation soit respectée ? 

- Le percement d'un tunnel sous la voie ferrée débouchant au niveau du parking va
diminuer considérablement nos possibilités de stationnement. Nous envisageons de faire circuler 
une pétition que nous vous invitons à signer, afin d'obtenir en compensation de nouveaux 
emplacements pour le stationnement. 

V - Renouvellement du Conseil d' Administration. 

Membre de droit : M. Gérard. 

Sont élus à l'unanimité : Mmes Cassan, Cau, Douillard, Malié, Ricordeau. 
MM. Bédrune, Béthune, Cau, Escalettes, Floutard, Guilhem, Imbert, Latour, Miguet,

Souverville. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers midi. 

Avant de se séparer, les amis se réunissent autour d'un "apéritif de l'amitié". 

* COMMINGEOIS, VOUS AVEZ LA PAROLE !

I - Dépôts gracieux aux Archives départementales de la Haute-Garonne, Antenne du 
Comminges: 

- "BEAUQUESNE"
Premières notes historiques et généalogiques d'une branche émigrée en Languedoc
Traité I
dont Antoine de Beauquesne, Capitoul de Toulouse en 1769.
Auteur : Alexandre Beauquesne.
On y retrouve Antoine de Beauquesne peint par Pierre Rivalz en 1769 en grande tenue
de Capitoul. Un portrait complémentaire à l'ouvrage de Christian CAU sur les
splendides portraits des Capitouls de TOULOUSE de 1352 à 1778.

- "2000 ans de l'histoire d'un village : ARDIEGE en Comminges et NEBOUZAN.
TOUSTEM OROUS A NOSIB: toujours heureux chez nous".
L'auteur, Robert Pouyfourcat, a su passer de l'Ecole du Rugby à l'historique de son
village natal : un essai transformé !

II - Revue de Comminges 

Dans le Tome CIV - 2° trimestre 1991, sur une vingtaine de pages, le Château de 
V almirande ouvre ses portes. L'auteur de l'article, Madame la Baronne De Lassus, 
retrace l'historique du château : la réalité rejoint le rêve ... 



ID - ANNEE 1878 - Sur la Collégiale de Saint-Gaudens : 

Le clocher de l'église de Saint-Gaudens vient d'être terminé. La reconstruction a été 
entreprise en 1874, avec les fonds de l'Etat et le 4 janvier 1878, on a posé la croix de 
pierre qui surmonte la courte flèche romane. 
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Notre époque si tourmentée, dit le Journal de Saint-Gaudens, aura donc eu la joie de 
voir l'achèvement d'un édifice dont les fondations ont été jetées par Saint-Saturnin, dès 
les temps apostoliques. Successivement dévastée par les Ariens Visigoths, au 
cinquième siècle et les Sarrasins d'Espagne, au huitième, relevée de ses ruines et 
considérablement agrandie au onzième siècle par l'Evêque Roger Bernard, saccagée de 
nouveau en 1569, par les Huguenots de Montgomery, notre vénérable collégiale, 
aujourd'hui complètement dégagée des constructions parasites, qui la dérobaient au 
regard, est considérée avec raison, dans le monde archéologique, comme un des plus 
curieux et des plus purs spécimens de l'art roman en France. 

Marie-France PUYSSEGUR-MORA 

* RECENSEMENT DES INSCRIPTIONS PUBLIQUES OCCITANES
dans les départements de Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon.
(Lettre des amis n° 85, juin 91)

Voici deux inscriptions occitanes fort connues des Toulousains : 

- A l'endroit présumé où serait mort, en 1218, Simon de Montfort (allées Jules Guesde, près
du Jardin des Plantes), est inscrit sur une plaque, ce vers, extrait de "la Cançon de la crosada" : 

... "E venc tot dreit la pèira lai ont èra mestièrs ... " 
( ... Lapierre vint tout droit là où il fallait. .. ). 

- Une autre inscription occitane se trouve sur la façade d'un immeuble situé place d'Assézat,
construit à l'emplacement de la maison où est né, en 1580, le poète toulousain Pierre Goudouli. On 
peut lire: 

"Aqui èra l'ostal ont nasquèt, al mes de Julhet 1580, Pèire Godolin." 
(Ici se trouvait la maison dans laquelle est né, au mois de juillet 1580, Pierre 

Goudouli). 

Sur le monument aux morts de la guerre de 1914-1918 de la commune de Rabat-les-Trois-
Seigneurs (canton de Tarascon-sur-Ariège) sont écrits ces 4 vers d'un poète inconnu: 

"Demest les camps, las herbos et las flours 
Dès morts Rabat célèbro la mémorio 
Perqué dins nostre cor jamès pus se morio 
Le souveni tant car de sas vivos <loulous." 

Traduction littérale : 
"Parmi les champs, les herbes et les fleurs 
Des morts Rabat célèbre la mémoire 
Parce que dans notre cœur jamais plus ne mourra 
Le souvenir si cher de ses vives douleurs." 

Aidez-nous à collecter de telles inscriptions ! Par avance, merci. 
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* A PROPOS DE L'INTRODUCTION DE LA CULTURE DU MAIS

DANS LA REGION TOULOUSAINE

Georges et Geneviève Frêche dans leur ouvrage "Les prix des grains, des vins et des 
légumes à Toulouse. 1486-1868 ", signalent que le maïs apparaît pour la première fois sur la 
mercuriale de Toulouse, le 18 octobre 1639. Il est désigné sous le vocable de "millet de 
d'Espaigne" et est ainsi distingué du millet ordinaire appelé "millet de France". A partir de 
janvier 1650, on commence à remplacer le terme millet d'Espaigne par celui de "millet gros" 
tandis que le millet de France devient "le millet menu". 

Dans son ouvrage "Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières", le même 
Georges Frêche nous apprend que deux ans plus tôt, en 1637, le maïs était déjà vendu sur le 
marché de Verfeil. En effet, en novembre 1637, il apparaît dans les fourleaux de cette ville, ce qui 
laisse supposer qu'il est déjà cultivé depuis quelques années dans la région. 

Notre ami, Gabriel Bernet vient confirmer cette hypothèse. Au cours de ses recherches, il a 
découvert, en effet, dans un inventaire après décès daté du 5 mars 1632 la présence "de trois 
boissels milhet despaigne" (sic), chez un habitant du hameau de Gardeilh dans la commune de 
Teulat*. (Inventaire dressé par Me Agusaire, notaire, dans la maison de feu François Pellissier). 

Nous le remercions bien vivement pour cette très intéressante précision. 

* Jusqu'à l'époque du Consulat, Teulat faisait partie ainsi que Bannières et Montcabrier du département de la

Haute-Garonne. Par .arrêté du 4 thermidor an XI (23 juillet 1803), ces trois communes, situées sur la rive droite du
Girou, ont été rattachées au département du Tarn. Elles appartiennent, aujourd'hui, toutes les trois, au canton de

Lavaur.

Gilbert FLO UT ARD 


