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* NOMINATION

Madame Bernadette SUAU, Conservateur, qui dirigeait précédemment les 
Archives du département des Landes, succède à Monsieur Pierre GERARD à la Direction 
des Archives de la Haute-Garonne. Elle prendra officiellement ses nouvelles fonctions au 
mois d'octobre prochain. 

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne lui adressent avec leurs plus vives 
félicitations, l'expression de leurs sentiments très respectueusement dévoués. 

* DATES A RETENIR

1) Samedi 3 octobre : Sortie dans le Pays vaurais

Le programme de la journée ainsi que le bulletin d'inscription figurent à la fin de 
la lettre. Incrivez-vous sans tarder ! 

Venez nombreux avec vos amis : ils seront les bienvenus. 

2) L'Assemblée générale de notre Association se déroulera le :

Samedi 10 octobre, à 10 heures précises, aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne (salle Jacques Godechot). 

Association 

Les amis des archives 

de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. 61 52 41 64 

Ordre du jour : 

Rapport moral 
Rapport financier 

Projets d'activités pour l'année 1992-93 
(Cours de paléographie, cycles de conférences, 

expositions, sorties culturelles, 
dîners-débats, publications etc ... )' 

Questions diverses 
Renouvellement du Conseil d 'Administration 
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3) Samedi 17 octobre, à 9 heures 30 précises, aux Archives départementales,
premier cours de paléographie médiévale assuré par Mme Geneviève 
CAGNIANT-DOUILLARD. 

Les documents étudiés seront distribués au début du cours. 

4) Dimanche 18 octobre, de 11 h à 19 h, à la Bibliothèque municipale de
Toulouse, 1, rue de Périgord dans le cadre de la manifestation "Fureur de lire 92", se 
tiendra le Salon des Editeurs de Midi-Pyrénées. 

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne seront présents à cette manifestation. 
A cette occasion, ils présenteront l'ensemble de leurs publications, notamment les trois 
derniers ouvrages parus : 

- L'ouvrage de M. Christian CAU consacré au "Maréchal Perignon
(1754-1818)". 

- Les "Mélanges historiques midi-pyrénéens" édités à l'occasion du
lOe anniversaire de notre association, offerts à Monsieur Pierre GERARD pour son 
départ la retraite. 

- La thèse de M. René SOURIAC : "Décentralisation
administrative dans l'ancienne France. Autonomie commingeoise et 
pouvoir d'Etat". 

Dans la mesure du possible, les auteurs seront avec nous pour présenter leurs 
ouvrages et éventuellement les dédicacer. 

Venez nombreux, avec vos amis ! 

5) Mercredi 28 octobre, à 21 heures, Salle du Sénéchal, 17, rue de
Rémusat à Toulouse, la Société toulousaine d'Etudes médiévales et les Amis 
des Archives de la Haute-Garonne organisent avec le concours de la Mairie de 
Toulouse et du Conseil Général de la Haute-Garonne une Conférence-Diaporama au 
cours de laquelle notre ami, M. Guy-Pierre SOUVERVILLE, Président de la Société 
d'Etudes et de Recherches de l'Ancien Pays de Nébouzan, évoquera le sujet suivant : 
"De Toulouse au Piémont pyrénéen. Les Ordres militaires". 

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne sont cordialement invités à assister à 
cette conférence. (Entrée gratuite sur présentation de la carte d'adhérent de 
notre Association. L'entrée est fixée à 10 Frs pour les non adhérents.) 

Pour présenter son intervention M. Guy-Pierre SOUVERVILLE nous a fait 
parvenir le texte suivant que nous vous communiquons : 

"Le plus ancien hospice que les chrétiens avaient créé à 
Jérusalem fut dirigé par les Hospitaliers de Saint-Jean, ordre 
fondé au lendemain de la conquête en 1099. Cet ordre se 
militarise peu après, et, avec les Templiers apparus en 1118, 
naît une chevalerie organisée qui sera le plus ferme soutien du 
royaume des Croisés. Ces chevaliers vont recueillir des dons 
considérables en Europe, érigeant en commanderies ces 
domaines offerts par la meilleure noblesse. 
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Après le départ de Terre sainte, les Hospitaliers se 
réfugieront à Rhodes, alors que les Templiers connaîtront la fin 
tragique que l'on connaît. Le Pape remet aux Hospitaliers la plus 
grande partie de leurs biens fonciers. Rhodes ayant été prise par 
les Turcs en 1522, nos chevaliers s'établissent à Malte que leur 
offre Charles Quint. De là, vient leur nom de chevaliers de 
Malte. 

L'ordre était divisé en huit langues ou pays. Le grand prieuré 
de Toulouse dépendait de la langue de Provence et avait trois 
chambres prieurales : Toulouse, Fronton et Boudrac. A celle-ci, 
furent rattachées des commanderies du Savès, du Comminges, de 
!'Astarac, du pays d'Aure et du Magnoac. 

Ces domaines étaient régulièrement inspectés par les frères 
visiteurs que déléguait le Grand Prieur, et c'est l'inventaire de 
ces visites qui m'a fourni les meilleures sources qui serviront 
de base à mon intervention." 

* JOURNÉE DU 20 JUIN 1992

3 

Dans la lettre des Amis du mois de juin dernier nous avons rendu compte de la 
cérémonie qui s'est déroulée dans les salons de la "Brasserie des Arcades" 14, place du 
Capitole, à l'occasion du dixième anniversaire de notre Association et du départ à la 
retraite de Monsieur Pierre GERARD. 

M. Pierre GERARD nous a fait parvenir le texte de son intervention en réponse au
discours prononcé par notre Président. Nous vous le communiquons. 

C'est dans le malheur - dit-on - qu'on voit ses amis. 
C'est dans les épreuves qu'elles traversent actuellement que 

les Archives de la Haute-Garonne voient leurs vrais amis. 

Depuis janvier dernier, votre sollicitude, votre réconfort 
moral, nous ont permis de tenir solidement Je cap face aux 
revers. Pas un instant vous ne nous avez abandonnés. Votre 
attitude fraternelle a été la meilleure façon de traduire en actes 
le dixième anniversaire de votre fondation. 

Rappelez-vous... le flot montant des utilisateurs de nos 
belles archives du Midi toulousain... le Service éducatif en 
pleine expansion... les expositions aussi nombreuses que 
variées... tout militait en faveur de la création d'un organe 
fédérateur des bonnes volontés au service de la promotion du 
patrimoine archivistique. Enrichir les tonds existants... vei/ler 
à la sauvegarde des documents de toute sorte... favoriser la 
recherche historique... telles étaient les idées qui flottaient dans 
l'air. Il tallait taire quelque chose, mais que taire ? 

C'est alors qu'avec Christian CAU, alors conservateur aux 
Archives de la Haute-Garonne, nous avons eu l'idée de 
précipiter la formation d'une Société d'Amis, que tout Je monde 
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désirait sans toutefois oser la créer. 1982 fut l'année choisie 
pour lancer cette entreprise. Une assemblée générale 
constitutive adopta les statuts proposés par un bureau 
provisoire. Et l'entreprise se mit en mouvement, ayant à sa tête 
le doyen Jacques GODECHOT, grand historien français de la 
Révolution. 

Très rapidement, les Amis des Archives atteignent l'âge 
adulte. Forts de plus de deux cents membres, ils publient la 
"Lettre des Amis", d'abord de façon artisanale, puis de 
manière plus élaborée, faisant de cet organe un carrefour 
d'informations historiques de toutes les époques et de toutes les 
régions de notre beau Midi. Très vite, le Conseil général de la 
Haute-Garonne et la ville de Toulouse se sont intéressés à

l'affaire. Et c'est ainsi que les Amis sont devenus ce qu'ils sont 
aujourd'hui : une compagnie active au service de l'histoire et de 
la civilisation des pays d'Oc. 

Devenu indisponible, le doyen GODECHOT cède la présidence à
notre ami Gilbert FLOUTARD, dévoué professeur du Service 
éducatif, travaillant en parfaite symbiose avec Christian CAU. 
Nul choix ne pouvait être meilleur. Homme d'ouverture et 
d'équilibre, toujours disponible, toujours mesuré dans ses 
propos, Gilbert FLOUTARD est le président idéal qu'attendent 
les Amis. Grâce à lui, ces derniers vont connaitre une faveur 
grandissante dans l'opinion des milieux cultivés de Toulouse et 
d'ailleurs. 

Et ce sont "les grandes heures de la Société". Cours de 
paléographie et conférences de méthodologie historique 
alternent avec les diners-débats et les excursions à thèmes. 
Toutes ces activités rencontrent la faveur d'un public 
grandissant. Comment recruter ce public ? En allant au devant 
de lui dans des manifestations telles que la Foire de Toulouse. 
Bénéficiant d'une petite place dans le stand des Archives 
départementales, les Amis font leur propre publicité auprès des 
adhérents potentiels. Il y a aussi la bonne réputation qui, de 
bouche à oreille, continue de tenir des dizaines et des dizaines de 
personnes au courant des activités d'une Société qui a à son actif 
La Petite Bibliothèque des Amis et les Mémoires des 
Pays d'Oc, véritables publications scientifiques mises à la 
portée du plus grand nombre. 

Sous l'impulsion de leurs Amis, les Archives de la Haute
Garonne se sont enrichies. Documents inédits faisant l'objet 
d'un don... archives communales en péril... fonds notariaux 
prêts à être versés... tous les moyens sont bons pour accroitre 
la masse des documents conservés dans le dépôt du boulevard 
Griffoul-Dorval. En même temps que les fonds d'archives, le 
public de la salle de lecture augmente sans cesse : 3. 700 
inscrits en 1978 ... 10.600 en 1991. Pour servir ce public 
grandissant, il faut des magasiniers. Les Amis n'hésitent pas : 
ils interviennent auprès du Conseil général pour que 
satisfaction soit donnée à la requête des Archives. Des postes 
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sont créés... mais, hélas !, ils sont "mal" pourvus. Nous 
connaissons la suite. 

Ainsi, grâce à l'activité des Amis, sous la houlette 
bienveillante du président Gilbert FLOUTARD, les Archives de la 
Haute-Garonne progressent en renommée. Il n'y a qu'à voir Je 
nombreux public qui se presse dès le matin dans la salle de 
lecture. Et puis, il y a ceux qui suivent avec fidélité les cours de 
paléographie de Geneviève DOUILLARD et de Christian CAU. 
Enfin, il y a les habitués des dÎners-débats et des excursions à 
thèmes. Tour à tour, nous avons vibré pour les Bastides et les 
Castelnaux de M. BERTHE. .. pour la langue d'oc de M. 
ALLIERES... pour la Révolution de MM. FOURNIER et 
TAILLEFER ... pour le Comminges de M. SOUR/AC ... pour les 
touilles commingeoises de M. SCHENCK. .. pour l'année 1492 de 
Bartolomé et Lucile BENNASSAR ... Oui, il y a une fidélité 
exemplaire dans l'assiduité des Amis. Cette fidélité est due à la 
bonne gestion de la société, dont les finances sont surveillées 
avec Vigilance par Mme Christian CAU. Elle est due également à 
l'esprit fraternel qui lie les membres du Bureau et du Conseil 
d'administration. Il y a peu d'exemples de compagnies aussi 
bien administrées. 

Je suis particulièrement heureux de vous dire tout le bien 
que les Archives pensent de leurs Amis. Depuis dix ans, les 
liens qui nous unissent n'ont fait que se renforcer. On ne peut 
plus concevoir les Archives sans leurs Amis, ni les Amis sans 
Jeurs Archives. Ces liens, ce sont des liens familiaux : nous 
appartenons tous à la grande famille des passionnés de 
/'Histoire. Nous sommes tous soucieux de taire progresser la 
connaissance du passé des pays d'Oc, où nous vivons et où nous 
nous épanouissons. Nous avons la passion de la recherche qui 
permet le progrès. Oui, nous sommes faits pour nous entendre 
et nous comprendre. 

Vous vous sentez si proches de vos Archives que vous ne les 
laissez pas tomber lorsqu'elles sont dans la peine. Hier encore, 
vous avez monté une garde vigilante au 11 du boulevard 
Griffoul-Dorval pour éviter tout incident alors que tout Je 
personnel était réuni à Montesquieu- Volvestre pour me 
souhaiter une bonne retraite. Soyez remerciés MM. FLOUTARD, 
IMBERT, BÉDRUNE, MIGUET et LA TOUR. Grâce à vous, nous 
avons pu passer une bonne journée de détente sans avoir Je 
souci d'un retour en force des malvei/lants. Oui, soyez 
remerciés pour avoir sacrifié votre temps pour les Archives. 

Sachez que je quitte avec regret mes collaborateurs, qui sont 
devenus mes amis et qui ont toujours œuvré pour promouvoir 
Je service où ils travaillent. Oui, je quitte tous mes 
collaborateurs avec nostalgie. Mais je compte bien les revoir, 
lorsque l'occasion se présentera. Quant à vous, Amis des 
Archives, la retraite ne tait qu'aviver mon désir de travailler 
encore plus avec vous, de vous apporter ma pierre, de vous être 
utile en quoi que ce soit. Avec vous, ma retraite sera active. Elle 
sera ce que j'aurais voulu que soit ma carrière. Mais 
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l'Administration a pris le pas sur la Recherche, cette pâle 
Administration qui disparait dès qu'on est dans la difficulté. 
Avec vous, rien de pareil : la chaleur de l'amitié rayonnante 
m'incite à venir vous rejoindre pour participer avec vous à la 
promotion de notre mémoire collective que sont les Archives. 

Tel est, chers Amis, le message que je désirais vous porter ... 
Tel est le dernier discours de ma vie de conservateur du 
Patrimoine. Je suis très heureux que ces ultimes paroles aient 
été pour vous. 

Vivent les Amis des Archives de la Haute-Garonne ! 
Vive l'amitié qui nous unit ! 

Pierre GERARD" 
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Les Amis des Archives de la Haute-Garonne souhaitent à nouveau à Monsieur et 
Madame Pierre GERARD une longue et heureuse retraite et espèrent les retrouver très 
souvent, à leurs côtés, pour participer aux activités de leur Association. 

* A VIS DE RECHERCHE n° 35

M. Frank H. WINTER, Conservateur au National Air and Space Museum de
Washington rédige actuellement une biographie approfondie de Sir William Congreve, 
inventeur et entrepreneur britannique qui a laissé son nom dans l'histoire pour avoir 
conçu le premier système de fusées à poudre utilisé, à partir de 1806, contre les armées 
napoléoniennes. 

Nous savons que Congrève est venu en France, en juin 1827, dans le but de se 
rendre aux bains de Barèges. Paralysé, il s'installe à Toulouse où il décède le 15 mai 
1828. Il est enterré au cimetière protestant, chemin du Béarnais. 

Qui pourrait nous fournir des renseignements (même anecdotiques) sur le séjour 
de Congrève à Toulouse de décembre 1827 au 15 mai 1828? 

Par avance merci. 

* REMARQUE

Les Amis retrouveront dans la lettre du mois d'octobre les rubriques habituelles: 
Compte rendu d'ouvrages publiés, Tribune d'expression locale, "En parcourant les 
registres notariés", Articles divers etc ... 
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11 SORTIE DANS LE PAYS VAURAIS Il 
Samedi 3 octobre 1992 

Rendez-vous à 8 h 15 Place Marengo (parking de l 'ancienne Ecole Vétérinaire) 
où se trouvera le car. 
Départ 8 h 30 précises 

Vers 9 h 30 
Arrivée à Lavaur derrière le tribunal où le car stationnera 

Visite de la Cathédrale St Alain, 
de l'exposition d'Art Sacré au Musée 

Visite de l'église St François etc ... 
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sous la conduite de M. J.M. GARBAN, Président de la Société archéologique de Lavaur. 

Vers 12 h 30 
Déjeuner au Restaurant "le Terminus" 7, av. de la Gare. 

(Le menu figure au verso) 

A partir de 15 h 
Visite de l'église de Giroussens et du château de Roquevidal. 

Retour à Toulouse vers 19 heures. 

Prix de l'excursion : 
150 F pour les personnes prenant le car 

120 F pour les personnes utilisant leur voiture. 

Le bulletin ci-dessous est à retourner, accompagné du chèque libellé à l'ordre 
de l'Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne, 

à Mme Monique CAU, 69, av. Victor Ségoffin - 31400 TOULOUSE 
avant le lundi 28 septembre 

Nom et 
A dresse  

prênom .................................................................• 

. .. ... .. .. . . ..................... . ..... ...... ..... . .. . . ... .... . . . . .... . . .

dêsire s'inscrire à la sortie du 3 octobre. 
Nombre de personnes prenant le car 

" " utilisant leur voiture 

Ci-joint mon chèque de 150 F x ... = ... F 

N° tél 

. 

. . .... 

. 

. . ........... .............. . 

Pour ceux qui utilisent leur voiture 120 F x ... = ... F 

Date et signature : 

T.S.V.P. 
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Menu proposé 

Apéritif : Kir 
Salade Phébus 

Terrine forestière 
Filet de volaille à la crême 

avec 3 légumes d'accompagnement 
(pommes soujfiées des vergers de Lavaur, 

tomates à la Provençale, 
pommes de terre forestières) 

Plateau de fromage 
Pâtisserie 

Vin de pays rosé et rouge 
Café 

A l'intention de nos amis utiliant leur voiture personnelle 

"La visite-promenade n'étant pas un rallye automobile, 
les véhicules ne circulent pas en convoi. 

Ils circulent sous la seule responsabilité du conducteur 
qui doit respecter les règles du code de la route". 

A •••••••••••••••••• le 1992 

Signature du conducteur : 
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