Toulouse, le 12 novembre 1991
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( LETTRE DES AMIS n ° 88 ]

*

DATES A RETENIR

RAPPEL : Samedi 30 Novembre, à 10 heures précises, aux Archives
départementales, première conférence de M. Pierre GERARD. Thème abordé : "Toulouse
et l'Italie, des origines à l'aube de la Renaissance".
. Samedi 14 décembre prochain, à 9 h 30 précises, aux Archives départementales,
deuxième cours de paléographie assuré par M. Christian CAU.
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
déchiffrer, entre eux, les documents étudiés et pour essayer 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 7 enveloppes double-format, auto
collantes, affranchies à 4 F, portant leur adresse.

* REMERCIEMENTS

Association

Les amis des archives

de la Haute-Garonne

Le Président, le bureau, le Conseil
<l'Administration de notre Association remercient
bien vivement M. Pierre GERARD, M. René
SOURIAC, M. le chanoine DESTIE, M. Jean-Luc
SCHENCK et M. Guy-Pierre SOUVERVILLE
pour leurs interventions fort appréciées lors de la
sortie à Saint-Bertrand de Comminges, le samedi 19
octobre dernier.
Grâce à eux, nous garderons un
souvenir inoubliable de notre journée passée en
Comminges.

11, bd Grlffoul-Dorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE
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* NOMINATION AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Reçu au concours de documentaliste, M. Pascal T ANESIE, Président de la salle de lecture
nous a quittés, à la fin du mois d'octobre pour rejoindre son nouveau poste dans la région
parisienne. Il vient d'être remplacé par Mlle Marilys TARADELLAS qui arrive d'Agen et qui a pris
ses nouvelles fonctions à partir du lundi 4 novembre dernier.
Les Amis des Archives de la Haute-Garonne souhaitent la bienvenue à la nouvelle Présidente
de la salle de lecture. Ils lui adressent toutes leurs félicitations et leurs meilleurs vœux de réussite
dans ses nouvelles fonctions.
La Présidence de la salle de lecture sera désormais assurée alternativement par Mme Nadine
ESCANDE et Mlle Marilys TARADELLAS.

* VIENT DE PARAITRE
Le 1 le volume de la collection "Mémoires des Pays d'Oc" vient de paraître. Il rassemble les
Actes du Stage Archives vivantes 1990 consacré à la "Révolution, institutions et symboles".
Pour se procurer cet ouvrage, il vous suffit de consulter la fiche figurant à la fin de la lettre.

* COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 OCTOBRE
• Le Conseil <l'Administration de notre association réuni le mercredi 23 octobre à 20 h 30,
aux Archives départementales a élu, pour l'année 199\-92, le bureau suivant:
Président: Gilbert FLOUTARD
Vice-Présidents: Jean-Paul ESCALEITES
Roger BEDRUNE
Secrétaire général: Marc MIGUEf
Secrétaires adjoints: Gilbert IMBERT (responsable des publications)
Guy-Pierre SOUVERVILLE (chargé des relations avec le Comminges)
Trésorière: Monique CAU
Trésorière adjointe: Surette CASSAN
Responsable pour le tirage et l'expédition des lettres et petites bibliothèques : Pierre GUILHEM
"Comité de lecture" pour la lettre, la petite bibliothèque et les ouvrages de la série "Mémoires des
Pays d'Oc" : Gilbert FLOUTARD, Louis LATOUR, Jean ROUSSEAU, Guy-Pierre
SOUVERVILLE.
. A l'occasion du lOe anniversaire de notre association, un appel est lancé à tous nos
amis afin qu'ils nous fassent parvenir des articles de 5 à 15 pages environ, avant
la fin du mois de février 92.
Aucun thème particulier n'est imposé. Chaque auteur est libre de traiter le sujet qui lui
convient.
Sous réserve d'approbation du "Comité de lecture", les textes regroupés seront édités dans la
série "Mémoires des Pays d'Oc" sous forme d'un ouvrage intitulé "Mélanges".
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. Lors de notre sortie en Comminges du 19 octobre dernier, nous avons regretté de ne pas
disposer d'un micro portatif qui nous aurait permis de mieux entendre les explications données
par les différents intervenants.
Le Conseil <l'Administration va se renseigner pour en acquérir un, de bonne qualité, qui
pourrait être utilisé dès notre prochaine sortie.

* REMISE DU PRIX "DEFENSE DU PATRIMOINE : ARCHIVES"
1991
Le jeudi 7 novembre dernier a été remis officiellement, en présence de Monsieur le Maire
de L'Isle-en-Dodon, de M. Pierre GERARD, Conservateur général du Patrimoine, de M. Henri
PETIT, représentant l'Association Savès-Patrimoine et de plusieurs amis représentant notre
association, le "Prix Défense du Patrimoine : Archives 1991" à M. Henry
POUGAULT de Montesquieu .:Guittaut qui a entrepris, en liaison avec les Archives
départementales de la Haute-Garonne, le classement des archives des communes du canton de
L'Isle-en-Dodon. Il s'agit d'un travail considérable. En effet, le canton est très étendu (24
communes).
Grâce à lui, existera bientôt, une structure intercommunale de classement des
archives, au service des chercheurs et historiens, comparable à celle qui fonctionne déjà dans le
canton de Rieumes.
Après avoir chaleureusement félicité M. Henry POUGAULT pour le travail remarquable
qu'il accomplit, M. Gilbert FLOUTARD lui a remis, au nom de l'Association des Amis des
Archives de la Haute-Garonne, le prix "Défense du Patrimoine: Archives 1991".

* POUR INFORMATION
. Société toulousaine d'Etudes médiévales (liste des prochaines conférences) :
- Mercredi 27 novembre à 21 h: "Gaston Fébus et Toulouse" par M. Pierre TUCOO
CHALA.
- Mercredi 29 janvier 1992 à 21 h: "Rennes le château. Fin d'un mythe" par M. JeanJacques BEDU.
- Mercredi 25 mars 1992 à 21 h: "La femme cathare" par Mme Anne BRENON.
- Jeudi 14 mai 1992 à 21 h: "Colloque sur l'inquisition" intervenants multiples.
Toutes ces conférences ont lieu salle du Sénéchal, 17, rue de Rémusat à Toulouse.
. Centre de ressources occitanes du C.R.D.P. 3, rue Roquelaine à Toulouse.
Programme des activités culturelles:
- Vendredi 18 décembre à 14 h 30, au C.R.D.P., Yves ROUQUETIB viendra
présenter "Cathares" et l'ensemble de son œuvre.
Le même jour, à 18 h, présentation à la Bibliothèque municipale de Toulouse de
l'exposition "Le Ciel du Languedoc" par Guy-René DOUMAYROU.
- Le 15 janvier 92, à 18 h, au C.R.D.P., Anne BRENON fera une conférence sur "les
femmes cathares".
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Le même jour, à 21 heures, à la Cinémathèque, projection du film "La fiancée des
Ténèbres" suivi d'un débat avec Michel ROQUEBERT.
- Le 12 février 92, à 21 h au Forum des Cordeliers le Théâtre de la Rampe jouera "Jean
l'An près" de l'abbé Fabre, auteur du XVIIIe siècle.

* TRIBUNE D'EXPRESSION LOCALE
. COMl\flNGEOIS, VOUS AVEZ LA PAROLE!
I - Revue du Comminges :
sommaire:

Le bulletin du 3ème trimestre 1991, TOME CVI, vient de paraître, en voici le

J. PAULIN, Les Gués d'Auterive
J. MASCARON, Le château-fort de Tramezaygues en Vallée d'Aure
A. DUMAIL, L'ancienne église Sainte-Christine de Montauban-de-Luchon
G. MANIERE - J. MANO, Vestiges des guerres de religion à Palaminy
J.L. LAFFONT, Une dynastie notariale en milieu rural (XVIe-XVille s.)
C.-J.M. LASSURE, Tuiles à inscription, date, nom ou dessin du Gers
J.C. ABADIE, Le Baron Dagieu (suite)
L. CARSALADE, Contribution à l'histoire d'Escanecrabe sous la Révolution
J.M. MINOVEZ, Les draperies de Comminges et de Volvestre aux XVIIle et XIXe siècles
C. ARRIEU, Aspects économiques et humains de la Barousse au XIXe siècle
A. DUMAIL, Notre -Dame en Comminges: canton de Barbazan
R. BORDES, Dans le Savès
H. PETIT, Les Privat aux Archives Départementales
Chroniques Régionales: La Vie chez Nous, p. 350 - Le Canton d'Aurignac en 1871, p. 372 - A
Cazères, un marché mouvementé en 1791, p. 388 - Visites du château restauré de Saint-Elix et
d'Alan, p. 397 - Les feux de la Saint-Jean - Au sujet des monnaies de nécessité, p. 398 Villeneuve de Rivière et Cassagnabère: anecdotes au sujet du plebiscite du 7 novembre 1852, p.
422 - Le pigeonnier de Martres-Tolosane, p. 428 - Le dernier bon mot de Charles de Rémusat, p.
449 - Ecole de fille de Laffite-Vigordane en 1900, p. 453.
Bibliographie: Louis Carsalade: Saint-Laurent des Religieuses, p. 408 - J.F. Galinier-Pallerola,
La religion populaire en Andorre, XVIIème et XIXème siècles, p. 442 - Dr J. Sarramon, Napoléon
et les Pyrénées, p. 450, Archéologie des Pyrénées occidentales, p. 453.
II - Dépôts gracieux à I' Antenne du Comminges, de 3 revues, par l'auteur, toujours
·aussi cordial: Monsieur Gabriel MANIERE:
1) Une Châtellenie commingeoise de l'Ancien Régime "Guyenne": SAINT-JULIEN
2) PALAMINY et son Histoire: de la Révolution à la Restauration
3) SAINT-VINCENT de COULADERE: les fouilles du site antique et médiéval
(Cazères).
Marie-France PUYSSEGUR-MORA

-5-

m-

Histoire Locale du Comminges :

Tous les Amis s'intéressant à l'histoire locale du Comminges ont été heureux de lire
l'article concernant le Fonds domanial des Archives de la Ville de Toulouse (série ii).
Nous ne pouvons qu'inviter tous ceux qui entreprennent des recherches sur l'histoire
locale de notre Comminges à consulter les précieux documents du Fonds Domanial qui sont un
véritable reflet de la situation territoriale et d'événements particuliers des tenants et familles nobles
de l'Ancien Régime. Aveux, dénombrements, hommages qu'ils firent auprès des Trésoriers
Généraux du Bureau des Finances de la Généralité de Toulouse ou auprès des Capitouls de
Toulouse. Ils constituent bien souvent une mine de renseignements encore inédits.
Toutes nos félicitations à Geneviève MAILLARD des Archives de la Ville de Toulouse
pour la notice de la Lettre des Amis n° 86. Nul plus qu'elle n'est, en effet, qualifié pour la
connaissance et la recherche de ces précieux documents.
Gabriel MANIERE

. ASSOCIATION SAVES-PATRIMOINE ET SERRERE
L'Association vient de publier un "Petit Guide du Patrimoine architectural en
Savès et Serrère (Haute-Garonne)".
Après une préface livrant les intentions et projets associatifs devant déboucher, dans
quelques années, sur un Guide touristique du SAVES (Haute-Garonne et Gers) et du SERRERE
(Haute-Garonne), une présentation générale de ce petit ouvrage définit et localise le SAVES et le
SERRERE ; celle-ci est complétée par une carte en double page qui situe ces Pays anciens et leurs
abords périphériques.
Suit ensuite, classée par ordre alphabétique - ce qui facilite la recherche - la liste des
communes de ces "pagi". I.e patrimoine architectural y est succinctement présenté avec un bref
rappel historique sur l'évolution des communautés concernées constituant, à travers les époques, la
Commune d'aujourd'hui. Soixante-neuf communes sont ainsi évoquées, avec de.s textes plus ou
moins longs, en fonction de l'importance du patrimoine à voir, des documents et archives étudiés
ou des ouvrages et monographies de références. Quinze dessins à la plume, de Jean MANO,
agrémentent ce guide de 63 pages, dessins qui expriment bien l'architecture non décrite et devraient
inciter à l'aller découvrir sur place.
Enfin le format pratique (15 x 21) et le prix(= 30,00 F + 8,00 F d'expédition ou
17,00 F en recommandé) ajoutent encore à l'intérêt de ce Petit Guide pour toutes celles et tous ceux
que cette région commingeoise intéresse.
Ce guide peut être commandé auprès de M. R. MAYMAT - Les Lauriers - 3 place du
Forail - 31370 RIEUMES, avec règlement par chèque libellé au nom de "Association SAVES
PATRIMOINE". L'Association vous en remercie par avance.
L'année FEBUS

Dans le cadre des célébrations régionales du sixième centenaire de la mort de GASTON
III de FOIX, vicomte de BEARN, l'Association SAVES-PATRIMOINE avait organisé, le
dimanche 6 octobre, une Journée FEBUS.
L'évocation commença par la présentation, en la mairie-annexe de L'ISLE-EN
DODON, de l'exposition conçue et réalisée par la Société d'Etudes et de Recherches de l'ancien
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Pays de Nébouzan et l'Antenne de SAINT-GAUDENS des Archives de la Haute-Garonne.
Après un fort aimable accueil par le Maire du chef-lieu, M. A. BARON, vice-président
du Conseil général de la Haute-Garonne, le commentaire des tableaux fut avec grande compétence
assuré alternativement par Mme M.F. PUYSSEGUR-MORA et par M. G.-P. SOUVERVILLE.
En cette circonstance, un panneau complémentaire sur le SERRERE avait été ajouté par les
concepteurs à ceux déjà présentés en NEBOUZAN.
Ce fut ensuite en la salle des fêtes de SAINT-FRAJOU - village pillé vers 1360/62 par
les Compagnies béarnaises de FEBUS - que les participants au déjeuner-débat furent accueillis par
M. le Maire. La vie de Gaston FEBUS fut magistralement brossée à travers quelques évocations
significatives par Mlle Simone HENRY, professeur agrégée honoraire du Lycée Saint-Sernin ; elle
rappela notamment les circonstances qui conduisirent le comte FEBUS à travers le Comminges et
le Pays toulousain mais aussi ses alliances et ses querelles, ses voyages et ses combats, ses
possessions et ses richesses, les drames qui suivirent sa victoire de LAUNAC (1362) : répudiation
d'Agnès de Navarre, sa première épouse, et l'exécution de son fils légitime, Gaston, fils d'Agnès,
qui aurait comploté contre son père. Furent enfin évoqués ses écrits : le Livre de la Chasse et celui
(en français et en latin) des Oraisons, qui furent rédigés après la mort de son héritier.
Un copieux repas fut servi après cet exposé introductif et avant les débats. Ceux-ci
furent présidés, avec simplicité, aisance et compétence, par le Professeur René SOURIAC, vice
président de l'Université de Toulouse-Le Mirail. Les nombreuses questions posées permirent de
préciser certains épisodes de cette existence fulgurante bien remplie. Mlle S. HENRY, Mme
PUYSSEGUR-MORA, MM. SOURIAC, SOUVERVILLE, G. DUCLOS et H.L. PETIT
apportèrent les éclairages recherchés, permettant de souligner ou de rectifier quelques épisodes aux
limites de l'Histoire locale et de la légende.
Cette journée s'acheva par une visite, commentée avec compétence par Mme F.
ROLLIN, de l'église paroissiale, reconstruite au X:Vème siècle mais très restaurée depuis.
Même si l'évocation de FEBUS fut, à SAINT-FRAJOU, une revanche tardive, elle
permit, 630 ans après, de dresser un rapide bilan de celui qui aurait pu officiellement devenir
Prince des Pyrénées. Mais ce dimanche fut avant tout un bel exemple de réussite de la coopération
associative, soulignant l'utilité positive de mettre en commun ses recherches et réalisations pour la
satisfaction de ceux que passionne l'histoire locale ou régionale. Cette coopération entre
Associations que souligne encore, ici, l'accueil qui nous est fait par la Lettre des Amis.
H.L. PETIT

* LES FEUILLANTS ET JEAN DE LA BARRIERE
Lettre adressée par M. H.L. PETIT au Président de notre Association
"Mon cher Président,
Ainsi que je l'évoquais le 12 octobre dernier lors de notre Assemblée Générale, je vous
confirme que je prépa,re actueUement les 2èmes Rencontres cisterciennes en Comminges, prévues à
partir d'avril 1994 - à LABAS11DE-CLERMONI', TOULOUSE, BORDEAUX, SAINT-CERE et
PARIS notamment - sur le thème général: "Les Feuillants et le vénérable abbé Jean de la
BARRIERE".
Les sujets essentiels à traiter concerneront principalement les XV/ème et XVI/ème
siècles, une époque troublée mais exaltante. Ce thème permettra en effet d'évoquer, pa,rallèlement
aux conséquences religieuses de la Réforme, de la Contre-Réforme et du Concile de Trente, les
répercussions politiques, économiques et militaires à travers les règnes de Charles IX jusqu'à
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Louis XIII, avec des influences notables, entre autres, de Catherine de MEDICIS, des GUISE, des
NAVARRE, des CONDE ou d'Anne d'AUTRICHE...
Malgré plusieurs appels ou différentes démarches, je n'arrive pas à trouver sur
TOULOUSE de personne susceptible de m'aider à rechercher et déchiffrer les documents anciens
sur ce sujet, tant aux Archives dépanementales qu'en bibliothèque (municipale ou de l'Institut
catholique). En ce qui concerne les documents conservés aux Archives municipales de
TOULOUSE, M. C. CAU a accepté de m'aider.
Je propose à l'Association d'entrer au Comité technique de ces Rencontres - en cours
de constitution - avec l'Association de Sauvegarde de l'abbaye de IJonnefont, l'Association pour le
Renouveau du Patrimoine EAUNOIS, l'Association SAVES-PATRIMOINE et d'autres personnes
-physiques ou morales - intéressées par ce projet.
A ce titre, si le Conseil d'Administration l'acceptait, je vous demanderais de réserver
les cours de paléographie pour l'exercice 1992/1993 à l'étude des textes des XV/ème et XVI/ème
siècles concernant plus spécialement les Feuillants et Feuillantines de la Haute-Garonne. Il va sans
dire que cette décision devrait recevoir l'accord de M. le Conservateur général du Patrimoine et des
Conservateurs concernés par les cours de paléographie.
En 1995, devraient être publiés les actes de ces 2ème Rencontres en Comminges.
Notre Association des Amis des Archives pourrait, si elle le souhaite, publier - dans ce cadre - les
textes étudiés avec leur transcription en clair.
Je me tiens à votre disposition et à celle du Conseil pour expliciter tels points du projet
que vous jugeriez utile d'examiner de plus près. Je souhaite seulement connaitre rapidement la
décision de principe qui pourrait être prise a.fin de me permettre de constituer, d'ici la fin de cette
année, le Comité technique qui sera chargé de la coordination des recherches et études.
salutations.

Je vous prie, mon cher Président, d'agréer l'expression de mes très cordiales
H.L. PETIT

P.S. - J'ai omis de vous préciser que ces rencontres comprendront un cenain nombre de visites ou
sonies qui, en 1994, pourraientfon bien réunir les sociétaires des Associations panicipantes (aux
Rencontres).
lJe même, les subventions qui seraient obtenues par le Collectif chargé de l'organisation de ces
Rencontres -j'ai le projet et l'intention defaire reconnaitre par la Direction des Archives de France
l'anniversaire de la naissance de Jean de la BARRIERE comme célébration nationale - bénéficieront
à l'ensemble."

*

RECTIFICATIF (A propos de l'édition du "Procès de Jean Gaffié... ")

M. André LAGARDE, Président du C.R.E.O. de Midi-Pyrénées, nous adresse ces quelques
mots que nous vous communiquons

"Une confusion impardonnable entre les mots estrebessas et tresegat, au moment
où vous m'en avez demandé la signification m'afait attribuer au premier le sens du second.
Le contextefait apparaître la grossièreté de l'erreur.
Las estrebessas (appelées aussi sirventas) sont un étrier de cheminée - suppon que
l'on accrochait à la crémaillère pour mettre les casseroles sur le feu. Les deux montants latéraux
pouvaient à l'évidence fournir à notre moine voleur des éléments faciles à transformer en pinces
destinées à l'exercice de son "an"."
Nous remercions bien vivement M. André La' arde pour cette fort intéressante précision.
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* RECENSEMENT DES INSCRIPTIONS PUBLIQUES OCCITANES
°

dans les départements de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. (Lettre des Amis n 87,
octobre 91).

Un de nos amis de l'Aude nous écrit pour nous signaler plusieurs inscriptions en Occitan
figurant sur des cadrans solaires.
- A Notre-Dame de Marceille, près de Llmoux :
"Las qué passoun toumon pas maï"
(Celles qui passent ne reviennent plus).
- A l'F.rmitage Saint-Aubin de Fitou :
"Passoun, passaràs"
(Elles passent, tu passeras).
Ces inscriptions sont rédigées en occitan phonétique et ne respectent pas la graphie
normalisée de l'I.E.O.
N.B. J'ajoute une autre inscription figurant toujours sur un cadran solaire, dans un village des
Pyrénées-Orientales dont j'ai oublié le nom, mais rédigée en catalan
"Un raj de soul me douno vido"
(Un rayon de soleil me donne la vie)
Un grand merci à notre ami.
Continuez à nous écrire pour nous communiquer les inscriptions occitanes que vous
connaissez. Par avance, merci !

* AVIS DE RECHERCHE N° 20
Une de nos amies souhaiterait connaître l'endroit précis où était située la chapelle dédiée à
Saint Caprais à l'intérieur du domaine du même nom appartenant aux chanoines de Saint-Sernin,
jusqu'à l'époque de la Révolution. (Ce domaine se trouve sur le territoire de la commune de
l'Union).
La chapelle a été démolie au milieu du XVIlie siècle (1753).

* AVIS DE RECHERCHE N° 21
L'Amitié Villaudricaine, club du 3e âge de Villaudric, voudrait préparer une exposition sur la
cuisine et tout ce qui touche à la table. "Recherches et variations autour de la table". (Recettes,
menus, appareils culinaires, vaisselle, plats traditionnels...).
Si certains amis pouvaient proposer leur concours, ils seraient les bienvenus. Prendre contact
avec Germaine MAITRE, rue de l'Aucenelle 31620 Villaudric. Tél. 61.82.44.17.
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* RELATION D'UN MIRACLE SURVENU A LEZAT (09), EN 1644
Notre ami, Pierre FABRE, a recueilli aux Archives départementales de l'Ariège, dans un
registre notarié (1), un texte particulièrement intéressant. Il s'agit de la relation détaillée d'un
miracle intervenu à Lézat, au début de la régence d'Anne d'Autriche. Nous vous le
communiquons.
"Âcte fau;;t sur- Ce mi.racl:e fau:;t par St Ântoi.ne de Lizat.
L'an miL si,x cent qua.rn.nœ quati-e et le vi-t19t neu.viesme. jou.r du. mois de ma.y
cians Ca. viJle de Lizat diocèse cie R,1,'.EU'X et pai.s cie '.f"O'L'X souLz Le i-egne de Lou is
qu.atorzi.esme par [a grace cie di-eu. roy cie 1="rance et c:!e Navane, nous
Labrnue n

□

n□

Jacques

rnym du.c!i.t Lézat et œsmoi-ns bas siAJnes, attestons et certi.ffions esti-e

véri-tabl:e que a cause d'une grande cécfwresse qu.' iL a fat.et cette annœ en ce pai-s, Ces
fru.ictz cie ra tene estant c:fu. tom pretz a se perdre et sans nu.Ue apparance d' espuance
cie recmte, n'ayant du tout poi-nt p(eu. ciepu.i.s te di,x neu.vi.esme cie mars dernw. La
mm,tri.se fies rdiAJi.eu.x cie cette vi-Ue ayant dans Ceu.r antiquités c:!u. cou.vent, comme nos
cievanci.el"s tors fie pareils acci.da.ns fie cechei-esse ciemancfoi,t a di.eu Leurs necessi,tes et
cwoi,nt i-ecou.rs aux i, ntercessio ns de St ktoi,ne, duqu.d ra nli.que enti.e1"e est dans Le
cou.vent de ceste viUe et avec icdl:e CescHts miAJi.eu.x, recteur, pi-ebtre et Ce pu&Le de Lizat
se metant en estat cie G.race autant qu.iL LUJ' estoi,t possibte, aUoi.t en prnc:ession c:Cepu.is
[ec;{i,t cou.vent, c:hcmtant Les Li,tani,es des Sai,nts et autres onii,z.ons, pou.r cet effet
fiesti,nees, jusques a une peti,te fonœne qu.y est dans ra ju.r-i.di,c:tion du.c;fi,t Lézat, et au
milieu. du. viAJnof>Ce de ra G.'.RÂ.USS:t, devers Le bois du seiAJneu.r cabbé du.cii.t Lizat, et ra
estant, Le rnLiAJi.eu.x quy fai.soi.t L'office, ayant tué de ra chasse Ca tesœ de St Ântoi,ne, ra
ravoU avec de t'eau. fie La font.en& et ce faict, avec fies onii,z.ons demanfioi-t a di-eu. par
L'i,nœr c:essi.on dudi.t Sai-nt, fie La pl:uye. Ceste procession seton Lesdites antiqui.tés et
memoi.r"es quy sont

(',t1,

escri-pt tfu.ns Ces arc:hi.ves du.di.t cou.vent, n'avoi-t pas esté fai.cte

ciespu.is L'année mi.Ue tmis cent u.n:ze, jusques a ceste presenœ annee, quelle a esœ faicœ
en La forme suivanœ :
Prnmi.erement, Ces '.nessieu.rs des rdiAJieu.x et i-ecteu.r ayant faict venir a '.l"tonseiAJnem
Jean lou.i,s de &rtier wesque de Rieux, abbé et sei,gneu.r du.c:!i.t Lézat comme cesœ
anti.eneté estant, Lu.y ciemanderent L'adveu. de fai.re radi,te proc:essi,on, ce qu.i,L Cem
conceda, et Ce recteur ayant faict scavoi,r au publi,c:, le jour- qu.dl:e se devoi,t faue, Les
au.roi,nt exhortes cie se metre en bon estat et sy vou.toi.r tmu.ver a ce jou.nlhuy ; Cedi,c:t
recteur semi,t d'une party c:!e L'e:gù,z.e pcuoc:fwtle avec ses prebtres portant ra cmi,x et
mtannt aupa.nivant de vespres audi.t cou.vent, dans (equd vespres furent dictes par Ces
messieurs des rdtgi.eu.x, le si.eu.r SÂ.L1,N1,'.t'.Jl, un d'icemx, offu::ent.
- La chasse dans Laqu.dl:e est ra teste cie St Ântoi-ne, reposoU sur le CJl'"and au.tel du. cœu.r
c::Cu.di-t cou.vent avec un grand Lu.muu:ii-re. Â pres que vespres furent di.et.es Cec;fi,t sati.ni.el"
prnnd:r-e Ces reLiqu.es et deu.x des rdiAJi-eu.x, chantant Ces Li-tani.es, La processi,on sorti,t

mm

en ordre pou.r ml:er a Ladite fontene et estant devant icdl:e, icdfu.y Saünier ayant Ladite

reLiqu.e a La main, sans La sortir tou.œfois de ciedans ra chasse L 'am-oit presentœ su.r
L'm.u. de Ladi-te fonœne et ra ti-nt ra panda.nt un 'IU(l-rt d'heure, qu.iL c:!ict c:!werses pri.ères
pour demander ra pLu.i-e. N ou.s avons remarque que au. sorti,r du. cou.vent u.ne petiœ nu.ee
se trouba. formee

SUT

leg(i,ze, Laqudle suivit ra dite proc:essi,on, jusques sur- L'endrou:;t cie

Ladite fontene, mesme durant le cours de Ladiœ procession donna qu.dqu.e menue pluie,
et bm.u.cou.p de personnes qu.y a cause c:fu. beau. temps y estoint aUœs sans manteau s'en
detou.rnarent bien mou.iJlus et chcirgees de b oues ; mais l',t1,Vi-ron un fwu.re apres que
Ca.di,te processi-on fu.st fau;;te, et Le pubC.e retire, u.ne sy grande abondance de pLuye tomba
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despui.s tes cin q heures d.' apres mi.dy, jusques a d.i,x de la nmt, que p erson n e n'en
dezi,roi,t d.cwanooge pour rnmetre

tes

fruicts d.e [a tene en &on estat et tes

y

entretenir

jusque a parJaicte maturi.te. Nous crni.ons fermement que d.Ku. par tes pri.erns d.e St
Ântoin e nous a d.onne ceste ptu.ye, au.quet nous rand.ans tous 9races et &enedi,cti.ons a
jamais, et pour perpetueUe memoi.re avons escri.pt et si9ni t e present audit Lézat te
mesme jour qu'est ad.venu..
L..ffi '.RO U'.E .
( l)

Il

Â.D. de ['Ârû.9e 5 '.E 6700 JO 54

n. 56. ne La&rou.e, notaire à, Lézat (09).
Texte recueilli par Pierre FABRE.
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