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* DATES A RETENIR

. Samedi 14 novembre, à 9 h 30 précises, aux Archives départementales, 
deuxième cours de paléographie médiévale assuré par Madame Geneviève Cagniant
Douillard, Conservateur. 

Les amis qui désirent recevoir avant chaque cours les documents 
étudiés sont priés de déposer, sans tarder, au Secrétariat des Archives, un jeu de 7 
enveloppes auto-collantes de format minimum 23 x 32, affranchies à 4,20 F, portant 
leur adresse . 

. Rappel : 

. 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 ensemble 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 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.) 

* REMERCIEMENTS

Association 

Les amis des archives 

de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul-Dorval 31400 TOULOUSE 

Tél. 61 52 41 64 

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne 
remercient chaleureusement MM. Jean-Marie 
Garban, Président de la Société archéologique de 
Lavaur et Guy de Ferluc, Secrétaire général, pour 
l'accueil exceptionnel qu'ils leur ont réservé lors de la 
sortie du 3 octobre dernier dans le Pays vaurais. 

Ils ont particulièrement apprécié la richesse des 
informations qui leur ont été apportées tout au long de la 
journée. 

Grâce à eux, ils garderont un excellent souvenir de 
leur sortie à Lavaur. 
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Vous trouverez, à la fin de la lettre, un texte que nous a obligeamment 
communiqué M. Jean-Marie Garban dans lequel il évoque les grandes étapes de l'histoire 
de Lavaur. ("Lavaur, riche de son histoire".) 

* LA VIE DES ASSOCIATIONS AMIES

1) Société archéologique de Lavaur. Programme des conférences et
communications pour l'année 1992-93: 

. Dimanche 15 novembre 1992 : "Le temps des Libertés. XIIe
XIVe siècles, dans le Midi toulousain" par M. Pierre Gérard, Conservateur 
Général du Patrimoine, ancien Directeur des Archives de la Haute-Garonne. 

. Dimanche 17 janvier 1993 : "Languedoc. De l'autonomie à

l'intégration". 
Comment est-on passé d'un comté quasi-indépendant à l'appui le plus 

fidèle à la monarchie ? par M. Christian Cau, Directeur des Archives de la ville de 
Toulouse. 

. Dimanche 21 février 1993 : Assemblée générale de la Société 
archéologique 

. En mars (date non encore précisée) : "Epidémies de peste à Lavaur 
et dans l'ouest du Tarn. Mesures prophylactiques d'autrefois", par le 
Docteur Michel Marini. 

Les conférences ont lieu à la Mairie de Lavaur, à 15 heures (salle du rez-
de-chaussée). 

2) Cercle généalogique de Languedoc.
Initiation à la généalogie : dates et contenus des conférences

. Mercredi 21 octobre : Fiscalité, cadastre, hypothèques . 

. Mercredi 18 novembre: Les archives ecclésiastiques . 

. Mercredi 16 décembre: Armée et conscriptions. Marine. 

Ces conférences animées par MM. Paul Ollé et Jean Beaubestre ont lieu à
17 h 15 précises, salle 206, au 2e étage de l'Université de Sciences sociales, place 
Anatole France à Toulouse. 

* VIENT DE PARAÎTRE

. Notre ami Gabriel Manière vient de nous faire parvenir une très remarquable 
étude intitulée : "Lavelanet-de-Comminges. Notes d'histoire religieuse". 

Grâce aux nombreux documents d'archives qu'il a dépouillés et aux observations 
faites au cours d'enquêtes1 et de fouilles archéologiques, il a pu reconstituer avec une 
précision toute méticuleuse l'histoire religieuse de cette petite commune du canton de 
Rieux-Volvestre. 



LETTRE DES AMIS N
° 

97 3 

. L'Oc médiéval n° 5, Bulletin de la Société toulousaine d'Etudes médiévales, 
vient de paraître. 

Parmi les nombreux articles qu'il contient relevons tout particulièrement celui de 
M. Pierre Gérard, "d 'Elusio à Momferrand : initiation d'un voyage dans l'histoire".

Pour obtenir des informations concernant cette publication, on peut s'adresser à la 
Société toulousaine d'études médiévales, Résidence Artois, Bât. "La Gohelle" 38, rue 
des Sports - 31200 Toulouse (Tél. 61.57.04.91). 

* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
NOTRE ASSOCIATION

L'Assemblée générale de notre Association s'est déroulée le samedi 10 octobre 
dernier, à 10 heures, dans la salle "Jacques Godechot" des Archives départementales 
sous la présidence de Madame Bernadette SUAU, Conservateur, Directeur des Archives 
de la Haute-Garonne et de M. Gilbert FLOUTARD, en présence de la plupart des 
membres du Conseil d' Administration de l' Association. 

Après avoir excusé M. Pierre Gérard, Conservateur général du Patrimoine, ancien 
Directeur des Archives départementales et un certain nombre d'amis empêchés pour des 
raisons diverses d'assister à l'Assemblée, M. FLOUTARD salue la présence parmi nous 
de Madame Geneviève Cagniant-Douillard, Conservateur adjoint et de Monsieur 
Christian Cau, Directeur des Archives municipales de Toulouse ainsi que des Présidents 
d 'Associations amies qui nous ont fait 1 'amitié d'être avec nous : M. Robert Gillis, 
Président des "Toulousains de Toulouse et Amis du Vieux Toulouse", M. André 
Delpech, Président de la "Société toulousaine d'études médiévales", M. Guy-Pierre 
Souverville, Président de la "Société d'Etudes et de Recherches de l' Ancien pays de 
Nébouzan" .... 

Il remercie bien vivement Madame Bernadette Suau, Directeur des Archives de la 
Haute-Garonne qui a accepté de nous recevoir dans cette maison qui nous est si chère à 
tous. 

Il la remercie tout particulièrement d'être présente aujourd'hui parmi nous et cela 
d'autant plus qu'ayant pris ses fonctions depuis quelques jours à peine, on imagine 
aisément les tâches multiples qui lui incombent. 

Il donne ensuite la parole à M. Marc Miguet, Secrétaire général de l'Association 
qui présente le Rapport moral. 

I - Rapport moral 1991-92 

1) Cours de paléographie

Ils ont été assurés, comme par le passé, par Mme Geneviève Cagniant
Douillard et M. Christian Cau, un samedi par mois, de novembre à juin (8 cours en tout). 
Le thème choisi était, cette année, le clergé séculier. Ces cours comportaient deux niveaux 

- de 9 h 30 à 10 h 45 : niveau 1 ("débutants")
- de 10 h 45 à midi : niveau 2 ("confirmés").
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Possibilité pour chacun de participer aux deux niveaux et de recevoir, 8 à 
10 jours avant, les documents étudiés à condition de fournir un jeu d'enveloppes. 

Ces cours ont connu un très vif succès : ils ont été suivis régulièrement par 
50 à 60 personnes. 

Il faut remercier chaleureusement Madame Douillard et Monsieur Cau qui 
assurent bénévolement ces cours et qui savent nous communiquer leur passion pour 
l'étude des documents. Nous nous rendons compte que, prenant sur leur temps de loisir, 
ils fournissent pour nous un gros travail de recherche et de préparation. 

Qu'ils soient, au nom de tous, bien vivement remerciés ! 

2) Cycle de conférences de Monsieur Gérard

A raison d'une conférence par trimestre, M. Pierre Gérard a traité le thème 
"Toulouse et l'Italie des origines à l'aube de la Renaissance". 

Ces conférences ont été très appréciées et suivies par un public fidèle. 
Elles seront prochainement publiées dans la série "Mémoires des Pays d'Oc". Les amis 
des Archives remercient tout particulièrement, M. Pierre Gérard. 

3) Dîners-débats

a) Le 19 octobre 1991, au cours de la sortie à Saint-Bertrand de
Comminges, Monsieur René Souriac, Professeur d'histoire à l'Université du Mirail a 
développé devant 110 participants, le thème "Vivre en Comminges, autrefois". 

b) Le 17 mars 1992, dans les salons du Grand Hôtel, à Toulouse, M.
Pierre Gérard, M. et Mme Bartholomé Bennassar, à l'occasion du Se centenaire de la 
découverte de l'Amérique ont animé un dîner-débat consacré à "1492, un monde 
nouveau" devant un auditoire nombreux et passionné. 

Les amis des Archives de la Haute-Garonne remercient les talentueux animateurs 
de ces deux dîners-débats. 

4) Sorties

a) Le 19 octobre 1991 en Comminges: Visite de Saint Just de Valcabrère,
du chantier de fouilles de Saint Bertrand de Comminges, de la cathédrale et du musée des 
Olivétains. 

Journée passionnante grâce à nos guides remarquables : M. Gérard, M. 
Schenck et le chanoine Destié. 

b) Samedi dernier, 55 personnes ont visité Lavaur et ses environs : l'église
de Giroussens et le château de Roquevidal, sous la conduite de nos amis M. Garban et 
M. de Ferluc. Une bien agréable journée, très enrichissante!

Un grand merci aux animateurs de ces deux sorties. 
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5) Lettre des Amis

Elle a paru très régulièrement chaque mois sauf en juillet et en août. Tirée à 
plus de 300 exemplaires. Nous devons remercier notre ami Pierre Guilhem qui a assuré 
régulièrement le tirage et tous ceux qui ont participé à l'expédition des lettres. Merci 
également aux auteurs d'articles de plus en plus nombreux. 

La rubrique "A vis de recherche" a connu un vif succès ainsi que la tribune 
d'expression locale ouverte aux Associations amies. 

La lettre des Amis a pour ambition de devenir un véritable carrefour 
culturel en donnant des informations concernant les Archives départementales et 
municipales ainsi que des renseignements sur les manifestations organisées par les 
différentes associations de notre région. 

Elle a donné aussi des analyses succintes des ouvrages publiés dont les 
auteurs sont souvent des amis. 

Le recensement des inscriptions publiques occitanes en Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon s'est poursuivi avec la collaboration active de tous. Quand la 
moisson sera suffisamment abondante nous publierons ces inscriptions avec le concours 
de linguistes éminents comme le Professeur Jacques Allières ou André Lagarde. 

notariés". 
Cette année une nouvelle rubrique est née : "En parcourant les registres 

6) Petites bibliothèques

Un record cette année. Pour la première fois depuis la création de notre 
Association, il y a eu autant de numéros que de lettres aux Amis. 

7) Publications de la Série "Mémoires des Pays d'Oc"

Grâce à la compétence et au dévouement de notre ami Gilbert Imbert qui a 
pris en main le secteur de l'édition, 5 ouvrages ont vu le jour. 

- Histoire et culture : l'exemple du Midi toulousain de Pierre Gérard
- Révolution: institutions et symboles (Actes du stage Archives vivantes 1990).
- Le Maréchal Petignon de Chistian Cau.
- Les Mélanges historiques Midi-Pyrénéens, parus en juin pour le l0e

anniversaire de notre Association. 
- Enfin, la thèse magistrale de René Souriac : Autonomie commingeoise et

pouvoir d'Etat 1540-1630 parue en 2 tomes, soit près de 800 pages en tout. 

Comme on peut le voir, l'Association devient un éditeur important grâce à 
l'action efficace de M. Imbert. C'est pourquoi elle a participé au Salon des Editeurs 
de Midi-Pyrénées qui s'est tenu le dimanche 20 octobre 1991, à la Bibliothèque 
municipale de Toulouse. 
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8) Commémoration du lOe anniversaire de l'Association : Journée
du 20 juin 1992 

Ce jour-là après la visite de la basilique Saint-Sernin sous la conduite de 
M. Pierre Gérard, nous nous sommes retrouvés nombreux dans les salons de la Brasserie
des Arcades, Place du Capitole. Une cérémonie amicale s'est déroulée au cours de
laquelle les Amis ont honoré M. Pierre Gérard qui a pris sa retraite. A cette occasion nous
lui avons offert les "Mélanges historiques Midi-pyrénéens" édités pour le lOe
anniversaire de l' Association.

Ce lOe anniversaire a été marqué aussi par la publication d'un 
"Répertoire" des articles publiés par les amis dans les lettres et les petites bibliothèques 
depuis la création de notre Association. Ce Répertoire intitulé "Dix ans de travaux

des Amis, 1982-1991" a été réalisé par M. Francis Béthune. Qu'il soit, au nom de 
tous, bien vivement remercié pour le travail sérieux et efficace qu'il a accompli. 

9) Dix ans de travaux des Amis, 1982-1992

Ce répertoire recense l'ensemble des articles écrits par les Amis de 1982 à 
1991 dans les "Lettres des Amis" (n° 1 à 89) et les "Petites Bibliothèques" (n° 1 à 31). 

Les articles sont présentés selon un double classement : par noms 
d'auteurs dans une première partie, par sujets traités (mots-clés) dans une seconde. 

Il sera gratuitement distribué à l'ensemble de nos adhérents et rendra sans 
aucun doute de grands services à tous. 

Ajoutons que les lettres (n° 1 à 89) et les Petites Bibliothèques (n° 1 à 31) 
seront reliées par Mlle Anne Malphettes et déposées dans la salle de lecture des Archives 
départementales où les lecteurs pourront ainsi facilement les consulter. 

10) L'incendie criminel des Archives

Pour terminer, nous devons hélas évoquer l'incendie criminel des 
Archives du 24 janvier dernier. Quelques jours après cet événement tragique, les Amis 
ont réuni leur Conseil d' Administration pour témoigner toute leur sympathie et leur 
soutien à M. Gérard et à ses collaborateurs. 

Comme le présumé coupable était un magasinier de la maison, nous avons 
écrit au Président du Conseil Général pour demander qu'à l'avenir les critères de 
recrutement pour les fonctions de magasinier soient clairement définis car, disions-nous : 
"La valeur des documents manipulés exige une aptitude spécifique et une moralité 
irréprochable". 

Voici la réponse que nous a adressée en date du 14 mars 1992, Monsieur 
Pierre Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne : 
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"Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre lettre du 6 Février 1992, 
relative à l'incendie du 24 Janvier 1992 à la Direction des 
Archives de la Haute-Garonne. 

Je vous précise que j'accorde à cette affaire le maximum de 
vigilance et d'intérêt et que j'ai pris, sans attendre, les 
mesures conservatoires qui s'imposaient. 

Actuellement, je ne peux que laisser à la Justice le soin de 
poursuivre l'instruction de ce dossier, cette phase devant se 
dérouler dans la plus grande sérénité. Dès que les conclusions de 
l'instruction seront connues, je ne manquerai pas de prendre 
d'autres dispositions si elles se révèlent nécessaires. 

Enfin, je vous précise que je n'ai jamais négligé le service 
des Archives Départementales, qui a toujours recueilli ma 
bienveillante attention et qu'on ne peut tirer d'un incident 
grave et malheureux des conclusions générales et définitives. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression 
de ma considération distinguée." 

Pierre Izard 
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Par ailleurs, à la demande de M. Pierre Gérard, un certain nombre d'entre 
nous ont participé à la comptabilisation des documents endommagés. 

Signalons enfin que le Conseil d' Administration de notre Association a 
décidé, à l'unanimité, de mettre à la disposition du Directeur des Archives 
départementales la somme de 20 000 F qui servira, le moment venu, à régler quelques 
factures de restauration des documents endommagés. 

Le rapport moral est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité. Avant de donner la 
parole à Mme Cau, notre trésorière, pour présenter le Rapport financier, notre Président, 
Gilbert Floutard, remercie l'ensemble du bureau et du Conseil <l'Administration pour 
l'aide précieuse apportée. "Si nous avons pu mener à bien toutes nos activités c'est que 
nous avons autour de nous une équipe d'amis dévoués, toujours prêts à rendre service ". 
Il remercie tout particulièrement Pierre Guilhem chargé du tirage des lettres et petites 
bibliothèques, Gilbert Imbert responsable des publications, Francis Béthune qui a élaboré 
le Répertoire, Mme Monique Cau, notre trésorière qui accomplit une tâche ingrate et 
difficile ... 

Il remercie également tous les amis qui répondent massivement lorsque nous 
organisons des sorties, des dîners-débats. "Votre participation active est pour nous un 
encouragement précieux, un stimulant qui nous incite à persévérer". 
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II - Rapport financier 

Compte financier Janv-oct. 1992 présenté par Mme Cau 

DEPENSES 

RECETTES 

Frais de bureau 
Port 
Publications 
Sorties 
Diverses (restauration doc. 20 000 F) 

Cotisations 
Publications 
Sorties 
Diverses 

en attente subventions Conseil Général 
Archives de France 

Intérêts 

soit une différence de 

A voir de l'association en caisse à ce jour 

en prévision Publications Recueil d'actes notariés 
Répertoire "Lettre des Amis" 
Relations Toulouse-Italie 

Archives vivantes 91 
(sur fonds Archives Vivantes) 

5 358,87 
3 987,20 

78 677,71 
25 325,00 
31 099,87 

144 448,65 

27 050,00 
32 360,00 
18 820,00 
1 755,00 

5 000,00 
5 000,00 

10 000,00 

99 985,00 

44 463,65 

40 320,12 

14 400,00 
3 850,00 
3 600,00 

21 850,00 

10 000,00 
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Le Rapport financier est mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité. 

L'Assemblée générale décide de maintenir la cotisation à 120 F 
pour l'année 1993. 

III - Prix "Défense du Patrimoine : Archives" 1992 

Cette année, le Conseil d' Administration de notre Association réuni le 5 février 
dernier, a décidé, à l'unanimité de ses membres de remettre le Prix "Défense du 
Patrimoine : Archives" à deux de nos amis, membres du personnel des Archives, M. 
Bernard Cadaux et M. Bruno Venzac. Grâce à leur action courageuse, lors de 
l'incendie tragique des Archives du 24 janvier dernier, ils ont permis de limiter la 
catastrophe. En effet, au mépris du danger (flammes s'élevant de toutes parts, 
atmosphère irrespirable), ils n'ont pas hésité à combattre le feu à l'aide d'extincteurs et 
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ont pu circonscrire le sinistre, de telle sorte que, lorsque les pompiers sont arrivés, 
l'incendie était largement maîtrisé. 

Sans leur courage et leur détermination, il ne fait aucun doute que les 
conséquences de la catastrophe auraient été bien plus graves. 

Nul mieux qu'eux ne méritait de recevoir ce prix. 

Sous les applaudissements de l'Assemblée, Bernard Cadaux et Bruno Venzac 
reçoivent des mains de notre Président qui les remercie et les félicite, la médaille 
commémorative "Défense du Patrimoine: Archives". 

Un appel pressant est lancé aux Amis pour qu'ils nous signalent les Archives en 
danger. 

Madame Suau, Directeur des Archives de la Haute-Garonne, intervient pour 
préciser la différence essentielle qui existe entre les archives publiques et privées. Les 
archives publiques étant la propriété de tous, il ne saurait être question qu'elles puissent 
en aucune manière être aliénées. 

IV - Projets d'activités 1992-93 

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

Mme Geneviève Cagniant-Douillard et M. Christian Cau ont accepté cette 
année encore d'assurer les cours. Qu'ils soient chaleureusement remerciés. 

Ces cours auront lieu, comme l'an dernier, aux Archives départementales 
le samedi matin à 9 h 30 (un cours chaque mois, d'octobre à mai). Les trois premiers 
seront consacrés à la paléographie médiévale et seront assurés par Mme Douillard aux 
dates suivantes : 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre. 

A partir de janvier M. Cau consacrera ses cours à la paléographie moderne 
(16e-17e siècles). 

Si vous souhaitez recevoir à l'avance les documents étudiés, déposez au 
Secrétariat des Archives 7 enveloppes auto-collantes grand format affranchies au tarif de 
4,20 F (coller si possible l'étiquette rouge "LEITRE" fournie par la poste). 

2) Cycle de conférences

M. Pierre Gérard abordera à partir de janvier 1993 le thème suivant: "Les

relations de Toulouse et du Moyen-Orient aux XIe et XI.le siècles". A ce sujet, il m'a 
chargé de vous lire le message que voici : 

"Chers Amis des Archives, 

Ne pouvant me joindre à vous en cette assemblée générale du 
1 O octobre, je ne veux pas manquer de vous dire combien je 
pense à vous. Nous avons récemment fêté le 1 Oème anniversaire 
de votre fondation. A cette occasion, vous m'avez témoigné votre 
grande sympathie, cet anniversaire correspondant à mon départ 
pour la retraite. Sachez que je n'oublie pas la gentillesse dont 
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vous avez fait preuve à mon égard. Je conserve précieusement 
les témoignages de votre amitié. 

La retraite ne signifie pas "mise en sommeil". Bien au 
contraire, elle est pour moi le symbole d'un renouveau 
intellectuel. Ayant repris mes chers travaux de recherche, je 
compte bien vous en faire bénéficier. Aussi, dès le premier 
trimestre de l'an 1993, je vous ferai les conférences promises 
sur les relations entre Toulouse et le Proche-Orient aux Xlème 
et Xllème siècles. Ensemble, nous revivrons la passionnante 
aventure du comté de Tripoli, fruit du mirage oriental qui hanta 
l'esprit de Raimon IV de Saint-Gilles. Ensemble, nous 
analyserons les étapes de cette avancée toulousaine sur les rives 
de la Méditerranée orientale. Je vous donne donc rendez-vous en 
janvier ou février prochain, selon vos disponibilités. 

En attendant, je vous souhaite la réussite de toutes vos 
entreprises, dans ce climat de chaude amitié que vous avez 
toujours su entretenir sous la sage direction de votre Président, 
auquel j'exprime un vibrant hommage. 

Sachez que je ne vous oublie pas et que vous avez toujours 
une grande place dans mon cœur. 

Bon courage et ... à bientôt !" 

10 

Après voir lu le message émouvant adressé aux Amis, notre Président 
prend la parole pour renouveler à M. Gérard si cruellement affecté par les événements 
tragiques qui se sont déroulés au cours de la dernière année de sa carrière, toute l'amitié et 
le soutien des Amis à son égard. 

Il propose à l'Assemblée, avec l'accord de l'ensemble des membres du 
Conseil d' Administration, d'élever M. Gérard au titre de Président d'Honneur de 
notre Association. Cette proposition étant approuvée par tous, une lettre sera adressée à
M. Pierre Gérard pour lui demander de bien vouloir accepter notre proposition.

S'agissant des conférences nous proposons une innovation, cette année. 

Nous nous sommes associés avec la "Société toulousaine d'Etudes 
médiévales" pour organiser des conférences en commun. Ces conférences auront lieu 
salle du Sénéchal, à Toulouse, à 21 heures. 

La première est une "conférence-diaporama" animée par notre ami Guy
Pierre Souverville, le mercredi 28 octobre prochain. Sujet abordé : "De Toulouse au 
Piémont pyrénéen: les ordres militaires". (Entrée gratuite pour les amis). 

3) Dîners-débats

Nous avons trouvé désormais un restaurant où l'accueil est satisfaisant: la 
Brasserie des Arcades, place du Capitole. 

Il reste à trouver des "sujets" et des "intervenants". 
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Un appel est lancé aux Amis pour qu'ils nous soumettent des propositions 
qui seront examinées lors des prochains conseils d'administration. 

4) Sorties

Le même appel est lancé en direction des Amis pour qu'ils nous proposent 
des sorties. Certains départements comme l'Aude, le Gers, l'Ariège ... n'ont jamais été 
visités. 

5) Lettre des Amis

Elle continuera à vous être servie, chaque mois, avec les rubriques 
habituelles. Ecrivez-nous pour nous communiquer les inscriptions publiques occitanes, 
les textes intéressants relevés sur les registres notariés ... 

Adressez-nous de courts articles, 3 à 4 pages maximum, qui seront 
publiés. 

6) Petites bibliothèques

N'hésitez pas à nous faire parvenir des textes de 10 à 20 pages afin que 
nous puissions poursuivre et développer la publication de nos "petites bibliothèques". 

7) Publications de la Série "Mémoires des Pays d'Oc"

La parole est donnée à notre ami Gilbert Imbert qui nous fait part des 
divers projets de publication. 

Fin octobre paraîtront les Actes du Stage Archives vivantes de Toulouse 
1991. Il s'agit "des droites et février 1934". 

Avant la fin de l'année paraîtra un recueil d'actes notariés de la région du 
Rouergue analysés par Gilbert Imbert. 

Enfin, dès que M. Gérard nous aura communiqué le texte des conférences 
1991-1992 "Toulouse et l'Italie des origines à l'aube de la Renaissance", nous le 
publierons. 

En résumé, beaucoup de projets, comme on peut le voir. 

V - Questions diverses 

Parking réservé aux lecteurs des Archives. 

Nous n'avons obtenu aucune information particulière concernant le tunnel 
qui doit relier la rue Louis Vittet au boulevard Griffoul-Dorval. 

Nous avons demandé s'il nous serait possible d'utiliser le parking de 
l'équipement qui se trouve en face des Archives. Il nous a été répondu que ce parking 
était jusqu'à nouvel ordre strictement réservé au personnel travaillant à l'équipement. 
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Nous demandons par ailleurs expressément à nos amis de ne pas utiliser 
les emplacements réservés aux handicapés. Par avance, merci. 

VI - Renouvellement du Conseil d' Administration 

Membre de droit: Mme Bernadette SUAU, Directeur des Archives de la Haute-
Garonne. 

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

Souverville. 

La première réunion du Conseil d' Administration aura lieu jeudi 22 octobre 
prochain, à 20 heures 30, aux Archives départementales. 

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

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

* TRIBUNE D'EXPRESSION LOCALE

- Commingeois vous avez la parole !

. Saint-Gaudens fortifiée ou pas ? 
Il m'a souvent été demandé si la ville de Saint-Gaudens avait été fortifiée ou non. 

Le dénombrement du 16 août 1665 qui, en passant, nous rappelle que 
Saint-Gaudens (rendons grâce aux puristes) était capitale du Nébouzan, précise dans son 
article 2: 

"Saint-Gaudens est fortifié 
- dit que la ville est close de murailles et ceinte de tours, remparts et
boulevards, autour desquels il y a cinq portes appelées du Barry
bigourdan, Goumets, Simonet, Moulat et la Trinité, ensemble plusieurs
guerites servant à la fortification de ladite ville ... "
- Déjà en 1542, dans le procès-verbal de réformation de la vicomté de
Nébouzan, chapitre des Prisons XXIIIJ, il est fait état des portes de la
ville, à l'exception de la porte de la Trinité.
Quatre prisons que l'on appelait tours étaient situées sur les portes de la
ville.
(Sources: Archives communales de Saint-Gaudens) 

Marie-France PUYSSÉGUR-MORA 
Archives départementales 

Antenne du Comminges à Saint-Gaudens 
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* RÉPONSE A L'AVIS DE RECHERCHE n° 33 (lettre n° 95)

Existe-t-il un ouvrage simple mais complet permettant de trouver sans peine la 
signification ou l'interprétation des différents éléments figurés qu'on peut rencontrer sur 
les sceaux, les blasons ou armoiries des villes et des familles ? 

Notre ami, Jean Beaubestre nous indique qu'on trouve une approche assez 
succinte mais accessible à tous de l'héraldique dans l'ouvrage n° 336 de la collection Que 
Sais-je? intitulé "Le blason" (auteurs: Geneviève d'Haucourt et Georges Durivault). 

Cependant le meilleur ouvrage en la matière que nous connaissons est le 
"Dictionnaire d'héraldique" de Georges de Crayencourt qui donne la définition de 2000 
termes et qui comporte 1600 illustrations. 

* RÉPONSE A L'AVIS DE RECHERCHE n° 35

Renseignements concernant le séjour à Toulouse de Sir William Congrève de 
décembre 1827 au 15 mai 1828. 

Merci à notre ami, Jean-Paul Escalettes qui nous a fait parvenir deux études 
intéressantes qu'il a consacrées à ce personnage et que nous avons adressées au 
correspondant français de M. Frank H. Winter. 

La première parue dans le bulletin n ° 34 de "l'Académie toulousaine d'histoire et 
d'arts militaires" de novembre 1981 nous apprend que l'inventeur de la fusée à poudre 
qui porte son nom est mort à Toulouse le 15 mai 1828. L'acte de décès mentionne que, ce 
jour-là, est décédé à 4 heures du matin, à son domicile 4 place Ste Scarbes William 
Congrève, major-général baronet, membre du Parlement anglais, âgé de 57 ans. 

Les témoins qui ont signé l'acte de décès sont Henry Courtois, négociant, âgé de 
40 ans domicilié 6, rue des Couteliers et Franc Courtois, âgé de 23 ans habitant la même 
maison, amis du défunt. 

Le second article rédigé en anglais est une communication faite au 39e Congrès of 
the international astronautical fédération (I.A.F.) qui s'est tenu du 8 au 15 octobre 1988 à
Bangalore en Inde, par J.P. Escalettes et P. Jung. 

* A VIS DE RECHERCHE n° 36

Existe-t-il un plan de la Gare de Saint-Gaudens datant des années 1930-36? Où 
peut-on le trouver? 
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* REMARQUE

L'abondance de la matière nous oblige à reporter au mois de novembre prochain 
nos rubriques habituelles : "En parcourant les registres notariés" ainsi que "l 'Enquête sur 
les inscriptions publiques occitanes". 

* LAVAUR, RICHE DE SON HISTOIRE

La vieille cité occitane offre au visiteur bien des motifs de retenir son attention. 

Si le Xlème siècle marque sa première étape d'urbanisation, son site le long de 
l 'Agout fut de longue date occupé par les peuplades celtes, surtout les Tectosages
romanisés par la suite.

Le plus beau joyau, c'est sa cathédrale, vrai chef-d'œuvre du gothique 
languedocien (XIIIème/XNème siècle) dont la dédicace Saint-Alain rappelle l'ermite qui 
au Vllème siècle vint évangéliser la contrée venant de Bretagne. 

Bien ancrée sur son promontoire dominant la rivière escarpée et cernée de ravins 
profonds, Lavaur ou Labaou (Vaurum en latin), Lavaur ville fidèle au Comte, au Roi, 
naît sous les auspices de deux abbayes bénédictines: Sainte-Foy de Conques et Saint
Pons de Thomières bénéficiaires des largesses de ses premiers Seigneurs, vassaux des 
Trancavel, pour la création d'une "sauveté" et la fondation d'un prieuré et d'une "villa". 

Pourvus d'une terre généreuse et féconde, dans un lieu naturellement propice à la 
défense, les premiers vauréens se sentent rapidement à l'étroit derrière les courtines du 
vieux château ... et c'est bien à temps que la ville se déploie dès le Xllème siècle vers de 
nouveaux remparts à l'ouest pour s'opposer en fin de compte lors d'un deuxième siège 
aux forces conquérantes de Simon de Montfort (avril-mai 1211) venues s'affranchir d'un 
dernier bastion avant d'affronter Toulouse - souvenir brûlant pour Lavaur qui à l'honneur 
d'un accueil généreux et tolérant se verra opposer massacres et bûchers effroyables au 
terme de l'un des plus long sièges de la Croisade Albigeoise. 

La ville s'est dans la suite rapidement ralliée à l'élan d'émancipation urbaine, ses 
consuls dès 1220 s'attacheront à la reconnaissance d'une charte de franchises, coutumes 
et privilèges. Par le traité de 1229 démantelée, elle sera soumise en 1271 à la dépendance 
directe du Roi ; sa charte maintes fois confirmée par la suite. 

Dès lors ville ouverte, pansant ses plaies, Lavaur au XIIIème siècle voit renaître 
ses édifices : les premières grandes travées gothiques de ce qui sera bientôt sa cathédrale, 
s'implanter l'ordre mendiant des cordeliers (franciscains) promoteurs d'une belle et 
grande chapelle (Saint-François) ainsi qu'un premier hôpital confié à leurs soins ... autant 
d'atouts qui seront appréciés par le pape français d'Avignon Jean XXII, lequel soucieux 
de réduire les espaces diocésains méridionaux érigera l'antique prieuré bénédictin, en 
évêché. 

Centre d'une circonscription religieuse et même civile, Lavaur aura l'honneur de 
compter parmi ses 38 évêques, jusqu'en 1791, d'éminents prélats: Georges de Selves, 
chargé d'ambassade sous François Ier, Pierre Danes l'érudit, puis le très éloquent Esprit 
Fléchier, ajoutant même à titre "commandataire" au XVIème siècle, Jules de Médicis, 
futur pape Clément VII. 
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Le mouvement d'émigration du XIIème siècle ne pouvait que s'amplifier avec la 
nouvelle cité épiscopale. Mais ... d'un temps de rémission, voilà que se profile pour les 
vauréens en ce XIVème siècle tout un cortège de redoutables fléaux. La terrible peste et, 
depuis 1337 le déclenchement de ce conflit classiquement nommé "guerre de cent 
ans", mêlés aux pillages incessants de "routiers" ou gens affamés par la disette alentour. 

Or, la ville plus étendue et "populeuse" que jamais, n'est plus protégée depuis 
plus d'un siècle. Les habitants y pourvoient en profitant d'un autre ravin plus à l'ouest 
(aujourd'hui "promenades") pour édifier des remparts en bordure, munis de place en 
place de portes fortifiées et gabions. Les compagnies du Prince Noir, outre la 
détermination des vauréens, ne pourront les franchir. 

Mais la peste est opiniâtre, comme cyclique et meurtrière à l'intérieur de la 
citadelle, elle sévira longtemps bien au-delà de la "longue guerre". 

Entre deux épidémies, la cité aura l'honneur d'accueillir un concile important 
(1368) comme de recevoir à plusieurs reprises, le futur Louis XL Son attention à la ville 
portera ce dernier à vouloir l'inféoder, par finesse politique, à l'un de ces seigneurs de 
l'ancienne Guyenne anglaise déshérité par la guerre. On sait que les "fidèles" vauréens 
n'accepteront pas de se départir de leur allégeance royale - ils durent cependant attendre 
une quinzaine d'années le nouveau règne de Charles VIII, pour faire retour au domaine 
du Roi. 

Toujours tenace, l'épidémie de 1483 est telle que la plupart des habitants fuient à 
la campagne; l'apaisement amènera cette fois-ci le Parlement en 1485 à Lavaur, comme 
naguère en 1474, fuyant Toulouse contaminée à son tour. Le mal persistera jusqu'aux 
mémorables contagions des années 1629 à 1631, funestes pour la ville. 

Les fortes pressions exercées par les Huguenots, au cours du XYième siècle 
n'ont pas dans l'ensemble ébranlé les vauréens dans leurs traditionnelles convictions -
placés cependant qu'ils étaient entre Castres et Montauban, itinéraire fréquenté par les 
"bandes" des réformés. Rohan au siècle suivant n'y réussira pas davantage. Depuis ce 
temps, Lavaur, délaissant peu à peu ses remparts verra s'affirmer sa vocation rurale 
prédominante, profitant au mieux des grands aménagements de structure routière du 
XVIIIème siècle et du voisinage du canal "royal". Outre cela elle marquera, avec la 
culture du mûrier, le défilage des cocons, une spécificité certaine pour la production de la 
soie et ce jusqu'au siècle dernier. 

Il convient d'y ajouter l'enseignement secondaire dès le XVIIème siècle et plus 
tardivement un superbe équipement hospitalier au XVIIIème siècle acquis l'un et l'autre à 
une rapide renommée. 

Reste que ce sous-œuvre originel de l'activité vauréenne marque une tendance 
maintenue encore aujourd'hui (à défaut de soie, le textile est toujours présent) tirant de 
surcroît profit des techniques actuelles les plus élaborées. Ainsi l 'ffistoire ne vit que si 
on la continue de façon créative ... 

Jean-Marie GARBAN 


