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* DATE À RETENIR 

Samedi 18 novembre prochain, à 9 h 30 précises, aux Archives départementales, 
premier cours de paléographie médiévale assuré par Madame Geneviève Cagniant
Douillard, Conservateur en chef aux Archives de la Haute-Garonne. 

Les Amis qui souhaitent recevoir avant chaque cours les documents étudiés sont 
priés de remettre sans tarder au Secrétariat des Archives un jeu de 6 enveloppes auto
collantes de format minimum 23 x 32 cm, munies de l'étiquette "lettre", affranchies à 
6, 70 F, portant leur adresse. 

* POUR INFORMATION 

1) Mardi 21 novembre prochain, à 21 heures, salle du Sénéchal, 17, rue de 
Rémusat à Toulouse, conférence-diaporama organisée par la Société toulousaine 
d'Etudes médiévales. Monsieur Pierre Tucoo-Chala, Docteur ès lettres, Président de 
l'Académie de Béarn évoquera l'Aragon de la Reconquista du XIe au XIIIe siècles. 

Voici le texte de présentation de la conférence tel qu'il nous a été communiqué : 

Association 
Les amis des archives 
de la Haute-Garonne 

11, bd Griffoul -Dorval 31400 TOULOUSE 
Tél . 61 52 41 64 

"Voici neuf siècles le pape Urbain II après avoir 
lancé l'appel à la croisade vint à Toulouse pour 
consacrer l'autel de Saint-Sernin et inciter les 
chevaliers à se joindre à Raymond de Saint-Gilles. 
En fait, depuis 1063 avec l'assaut de Barbastro 
ceux-ci étaient déjà engagés dans une "Guerre 
Sainte" contre l'Islam en Aragon, guerre qui ne 
s'achèvera qu'en 1229 avec la conquête des Baléares 
et de Majorque. 
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Monsieur Pierre Tucoo-Chala, après nous avoir conté les aventures de Gaston 
Fébus, a accepté cette fois de nous faire revivre une autre histoire tumultueuse, celle 
des chevaliers méridionaux lancés dans la "Reconquista" de !'Aragon. 

Cette soirée sera agrémentée par un diaporama relatif à l'architecture civile et 
religieuse, chrétienne et musulmane. 

Nous vous invitons à venir nombreux à la découverte de cet Aragon qui offre au 
touriste un merveilleux domaine trop souvent ignoré." 

2) Conférences orgamsees par le Musée Saint-Raymond et l'Association des 
Amis du Musée Saint-Raymond. 

- Jeudi 16 novembre, à 17 h 30 : "Les portraits romains découverts récemment à 
Tarragona". Intervenant : Eva Maria Koppel, Professeur à l'Université autonome de 
Barcelone. 

- Samedi 18 novembre, à 16 h : "Les manuscrits de la Mer Morte". Intervenant : 
Père Ramlot, Dominicain. 

- Jeudi 14 décembre, à 17 h 30 : "Une découverte exceptionnelle au XIXe siècle: 
les portraits romains de Chiragan". Intervenant : M. Daniel Cazes, Conservateur en chef 
du Musée Saint-Raymond. 

Toutes ces conférences se déroulent Salle du Sénéchal, 17, rue de Rémusat. 

* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE 
ASSOCIATION 

L'Assemblée générale de notre Association s'est déroulée le samedi 14 octobre 
dernier, aux Archives départementales dans la salle de lecture sous la présidence de 
Mme Bernadette SUAU, Conservateur général du Patrimoine, Directeur du Service 
d'Archives de la Haute-Garonne et de M. Gilbert FLO UT ARD en présence des 
membres du Conseil d'Administration de notre Association et de nombreux amis. 

Après avoir excusé un certain nombre d'amis qui pour des raisons diverses n'ont pu 
être présents, M. Gilbert FLOUTARD remercie Mme Bernadette SUAU qui nous 
accueille et nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il salue les Présidents d'Associations 
amies qui nous ont fait l'amitié de participer à notre Assemblée générale et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux adhérents particulièrement nombreux cette année. Il constate 
aussi hélas que l'année 1994-1995 a été bien cruelle puisque quatre de nos plus fidèles 
amis nous ont quittés. 

Georges Pénavayre, Jean-Louis Viguier, ancien maire et conseiller général de 
Verfeil, François Montastruc, ancien maire de Lagardelle et Jean Beaubestre, ancien 
membre du bureau de notre Association, auteur d'un ouvrage remarquable : "Initiation à 
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la généalogie" que nous av10ns publié, voici quelques années, dans notre série 
"Mémoires des Pays d'Oc". 

A leurs familles si durement éprouvées M. Floutard adresse, au nom de tous les 
amis, ses bien sincères condoléances avec l'expression de toute son amicale sympathie. 

Il donne ensuite la parole à M. Gilbert Imbert, secrétaire-adjoint de l'Associatiion 
qui présente le rapport moral. 

I - Rapport moral 1995 

1) Les cours de paléographie et d'initiation à la recherche 

Ils ont été assurés, comme par le passé, par Mme Geneviève-Cagniant
Douillard, Conservateur en chef aux Archives départementales et par M. Christian 
Cau, Directeur des Archives municipales, de janvier à juin, à raison d'un cours par mois, 
le samedi matin. 

Le thème choisi cette année était : "Seigneurs et roturiers". Comme les années 
précédentes les documents étudiés étaient envoyés une semaine à l'avance à ceux qui 
avaient fourni un jeu d'enveloppes timbrées à leur adresse. 

Comme les années précédentes ces cours ont connu un très vif succès. Ils ont été 
suivis avec assiduité par une cinquantaine d'amis dont certains venaient de loin (Saint
Gaudinois - Gers). 

Gilbert Imbert remercie bien vivement Mme Douillard et M. Cau qui ont animé 
ces cours bénévolement au prix d'un gros effort de préparation. Il souligne que si de 
nombreux amis ont acquis une compétence dans la lecture des documents anciens c'est 
grâce à la qualité du travail accompli par nos amis Conservateurs. 

2) Les conférences 

Deux conférences ont été données en mars dernier à l'intention des amis par M. 
Pierre Gérard, Conservateur général honoraire du Patrimoine, Président d'honneur de 
notre Association, consacrées aux "Comtes de Toulouse du 9e au 12e siècle". Elles ont 
été suivies par une cinquantaine d'amis. 

Une conférence, par ailleurs a été orgarusee conJomtement par la Société 
toulousaine d'Etudes médiévales et notre Association le mercredi 10 mai dernier, salle 
du Sénéchal. M. Pierre Gérard, à cette occasion à évoqué "Raymond IV de Saint
Gilles, Comte de Toulouse et de Tripoli". Cette conférence a connu, comme les 
précédentes, un très vif succès et a été suivie par un large public. 

3) Les visites 

a) Visite des collections de la Fondation Bemberg à l'Hôtel d'Assézat 
le 20 mai dernier. Cette visite a connu un immense succès : 110 personnes étaient 
présentes. 
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b) Le 24 juin dernier : visite des nouveaux locaux qui vont abriter les 
Archives municipales de Toulouse au Réservoir de Périole sous la conduite de M. 
Christian Cau et de ses dévouées collaboratrices. 

c) Le samedi 16 septembre dernier nous avons été reçus aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne par Mme Bernadette Suau et Mme 
Geneviève Douillard. 

Cette visite a été comme la précédente très enrichissante. Elle a été pour 
nous l'occasion de découvrir ce qu'étaient véritablement les Archives et le travail 
effectué par les archivistes. Elle nous a permis aussi de découvrir et d'admirer des 
documents anciens tout à fait exceptionnels. Un grand merci à toutes et à tous. 

4) Un dîner-débat a été organisé le 8 mars dernier dans les Salons de la 
Brasserie des Arcades, animé par Rémy Pech, Professeur à l'Université de Toulouse-Le 
Mirail. Thème abordé : "Jean Jaurès, citoyen de Toulouse". Ce dîner-débat a été très 
apprécié : 83 convives étaient présents. 

5) La sortie de fin d'année 

Elle a eu lieu cette année, le 10 juin dans le département du Gers où nous avons 
été accueillis par nos amis M. et Mme Guilleminot. Nous avons visité le château de 
Brax et le Musée d'art campanaire de L'Isle-Jourdain sous la conduite de M. 
Lasserre. Mme Mireille Aïn nous a présenté et fait admirer quelques unes des 
merveilles conservées à la Bibliothèque municpale d'Auch. La journée s'est terminée 
par la visite du château de Caumont appartenant à la famille de Castelbajac. 

Cette sortie a également connu un vif succès (78 amis étaient présents). 

6) La "Lettre des Amis" 

Elle a paru chaque mois sauf en juillet et août. Nous sommes à l'heure actuelle à 
notre 126e numéro. Elle est tirée à 320 exemplaires sur une des photocopieuses des 
Archives départementales que Mme Suau nous autorise à utiliser. Qu'elle soit bien 
vivement remerciée ! 

Merci également à Mme Puysségur-Mora, animatrice de l'Antenne de Saint
Gaudens qui nous adresse régulièrement tous les mois des articles pour la rubrique 
"Commingeois vous avez la parole!". 

En plus des rubriques habituelles nous avons ouvert depuis le mois de mai 
dernier une nouvelle rubrique intitulée : "Les travaux des Amis" dans laquelle nous 
essayons de faire connaître toutes les publications ( ouvrages, plaquettes, articles de 
revues ... ) dont les auteurs sont des amis. Nous pensons que c'est un moyen de mieux 
nous connaître. 
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7) Les "Petites bibliothèques" 

Depuis janvier dernier 7 numéros supplémentaires ont paru abordant des sujets 
les plus divers. 

Ajoutons qu'à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la 
libération des camps en mai 1945, en Allemagne, un numéro spécial de la "Petite 
Bibliothèque" a été édité intitulé : "de l'Etoile rouge à l'Etoile blanche ... " qui relate la 
fin de captivité de notre ami Me Léon Maux. 

Depuis la création de la série 65 numéros ont vu le jour. 

Merci à tous les amis qui nous adressent des textes (articles pour la "lettre des 
amis" ou textes plus importants à paraître dans la série "Petites bibliothèques"). 

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

Deux nouveaux ouvrages ont été publiés depuis le début de l'année. 

En mars : "La saga des Roux de Puivert". Histoire d'une famille de magistrats en 
Languedoc du 16e siècle à la Révolution dont l'auteur est Georges Rives, conseiller 
honoraire à la Cour d'Appel. 

En mai : de M. Pierre Gérard "Toulouse au XIIe siècle" . 

Ce qui porte désormais à 30 le nombre d'ouvrages édités par notre Association. 

9) Le Conseil <l'Administration de notre Association est par ailleurs intervenu 
auprès des services compétents de la Mairie de Toulouse afin que deux places de 
stationnement soient réservées, à proximité des Archives, pour les lecteurs 
handicapés. 

Nous constatons avec plaisir que nous avons été entendus : depuis le début de 
l'été, deux places de parking sont disponibles pour nos amis handicapés. 

Ainsi, les interventions conjuguées de Madame Suau et des Amis ont abouti à 
une solution positive, satisfaisante pour tous. 

Notre président remercie Gilbert Imbert qui a présenté un rapport moral très 
complet. Après l'intervention d'un de nos amis qui nous suggère pour écouler le stock 
des livres invendus que notre Association participe au "Salon des Editeurs" du Bazacle 
et à la "Foire aux Livres" de Montoulieu et de Tarascon, le rapport moral est mis aux 
voix. Celui-ci est adopté à l'unanimité des amis présents. 

Avant de donner la parole à notre trésorière, Mme Monique Cau, notre 
Président remercie les membres du Bureau et du Conseil <l'Administration pour l'aide 
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efficace qui a permis de mener à bien les différentes activités. Il remercie également 
Mme Suau et Mme Douillard ainsi que l'ensemble du personnel des Archives 
départementales pour l'accueil réservé à notre Association et pour l'aide précieuse et 
efficace qui nous est apportée en toutes circonstances. 

II - Rapport financier 1995 

Notre trésorière, Mme Monique Cau, donne lecture du compte financier pour 
l'année 1995 arrêté à la date du 14 octobre 1995. Ce compte largement positif est mis 
aux voix et adopté à l'unanimité des amis présents. 

L'Assemblée générale décide qu'une somme sera prélevée sur les fonds propres 
de l'Association pour l'achat de documents qui seront offerts aux Archives . Le 
Conseil <l'Administration sera chargé d'en fixer le montant. 

Avant d'aborder le troisième point de l'ordre du jour notre Président remercie bien 
vivement Mme Cau qui a accompli avec compétence et efficacité depuis la création en 
1982 de notre Association, les fonctions de trésorière et qui a décidé, aujourd'hui, 
d'abandonner, pour des raisons personnelles, cette charge. 

L'Assemblée générale décide de maintenir la cotisation à 130 F pour l'année 1996. 
(65 F pour les chômeurs et les étudiants). 

Les nouveaux amis ayant adhéré à notre Association depuis le mois de juillet 1995 
et qui, par conséquent n'ont participé à aucune de nos activités, sont exemptés du 
paiement de la cotisation pour 1996. 

III - Projets d'activités pour 1996 

1) Les cours de paléographie et d'initiation à la recherche 

Mme Geneviève Cagniant-Douillard et M. Christian Cau ont accepté cette 
année encore d'animer ces cours bénévolement. Qu'ils soient au nom de tous bien 
vivement remerciés! 

Ces cours se dérouleront, comme les années précédentes, aux Archives 
départementales, le samedi matin, à 9 h 30 précises. Le thème retenu cette année est 
"l'eau" (la navigation, les bacs, les moulins, les ponts, les inondations etc ... ). Les trois 
premiers cours seront assurés par Mme Douillard, M. Cau prendre ensuite le relais. Les 
deux premiers cours seront consacrés à l'étude de documents du Moyen Âge (textes en 
latin ou en occitan). 

Les trois premiers cours se dérouleront les samedi 18 novembre, 9 décembre, 
20 janvier. 

Si vous souhaitez recevoir à l'avance ces cours laissez au secrétariat des Archives 
un lot de 6 enveloppes timbrées portant votre adresse, grand-format, auto-collantes, 
affranchies à 6,70 F, munies de l'étiquette "Lettre". 
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2) Cycle de conférences 

En 1996, M. Pierre Gérard donnera à notre intention deux conférences aux 
Archives départementales aux dates suivantes : samedi 16 mars et samedi 23 mars à 
10 heures. Le thème abordé : "Saint-Sernin des origines à la fin du XIIIe siècle 
évolution matérielle et morale". 

Rappelons que M. Pierre Gérard va publier aux Presses universitaires du Mirail 
une magistrale étude du "Cartulaire de Saint-Sernin" qui paraîtra au printemps 1996, 
l'année même du 9e centenaire de la consécration de la basilique Saint-Sernin par le 
Pape Urbain II. 

3) Un "diner-débat" est prévu au printemps 1996. 

Des contacts ont déjà été pris auprès de plusieurs historiens et archéologues 
susceptibles d'intervenir. 

4) Visites d'expositions 

Des contacts seront pris avec les Conservateurs responsables des Musées de 
Toulouse en vue d'organiser d'éventuelles visites. 

Par ailleurs notre ami Charles Gaspard se propose de nous faire découvrir les 
tombes célèbres du cimetière de Terre-Cabade au printemps de l'année prochaine. 

Nous retenons, bien entendu, sa proposition et nous vous informerons, en temps 
voulu, de la date retenue pour cette visite. 

5) Sortie de fin d'année en juin 1996 

Nous avons, d'ores et déjà, reçu plusieurs propositions de sortie de la part de nos 
amis: 

* M. Petit se propose de nous faire découvrir le secteur de Gimont dans le 
Gers. 

* M. et Mme Guillerninot nous invitent à découvrir Auch et sa région. 
* Enfin M. Odol nous propose une visite du "Lauragais cathare". 

Le Conseil <l'Administration étudiera chacune des propositions et prendra en 
temps voulu sa décision. Etant entendu que les propositions ajournées pourront être 
retenues pour les années futures . 

6) Lettres des Amis et Petites bibliothèques 

Un appel est lancé à tous nos amis pour qu'ils nous adressent sans tardent des 
articles pour que nous puissions les faire paraître dans les "lettres des amis" et les 
"petites bibliothèques". 
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7) Publications de la série "Mémoires des Pays d'Oc" 

La parole est donnée à notre ami, Gilbert Imbert, responsable des publications 
au sein de notre Association qui apporte les précisions suivantes : 

Un travail important est actuellement en cours. Il s'agit de l'édition de la thèse de 
M. Rémi Papillault, professeur à l'Ecole d'Architecture, consacrée aux "Hôtels 
particuliers du XVIe siècle à Toulouse". 

Par ailleurs, il ne semble pas que le travail collectif proposé par notre ami Pierre 
Léoutre et ses collaborateurs sur "Brugnens" (Petite histoire pragmatique d'un village 
gersois de la Révolution à nos jours) puisse être édité. L'ouvrage a été mis en 
souscription depuis plusieurs mois et nous n'avons recueilli à ce jour qu'une trentaine de 
souscriptions ce qui malheureusement est très insuffisant pour couvrir les frais d'édition. 

Par contre, deux ouvrages vont être mis incessamment en chantier. Il s'agit de 
celui de M. Pierre Gérard consacré aux "Comtes de Toulouse" et celui qui a été 
proposé par l'équipe de recherche dirigée par M. l'abbé Jean Rocacher relatif aux 
"Monographies des églises du canton de Fronton". 

Ainsi qu'on peut le voir l'année 1996 s'annonce dans le domaine de l'édition sous 
de très bons auspices. 

Avant de procéder au renouvellement du Conseil d'Administration pour l'année 
1996, le problème de la sauvegarde des documents d'archives est abordé par Mme 
Suau qui se félicite, à ce sujet, de la collaboration efficace des amis. Tout dernièrement, 
en effet, une de nos amies a informé les Archives de la présence chez un brocanteur du 
quartier Saint-Etienne de documents d'une valeur inestimable concernant la famille 
toulousaine des Mazuyer dont un des membres, au début du XVIIe siècle, a été Premier 
Président du Parlement• . (Parmi ces documents figurent notamment un plan du quartier 
de la Dalbade au XVIIe siècle ainsi que de nombreux documents concernant les 
Clarisses du Salin et l'Ordre de Malte). Grâce à l'intervention de cette amie qu'on ne 
saurait trop remercier, les documents ont pu être acquis par les Archives 
départementales. 

Un appel est lancé à tous nos amis afin qu'ils collaborent à cette action essentielle 
qu'est la conservation et la sauvegarde des documents : signalez-nous les documents du 
domaine public en danger dans les Mairies et les documents privés qui, si nous n'y 
prenons garde, risquent de disparaître. Rappelons d'ailleurs que c'est là un des objectifs 
majeurs de notre Association. 

• Gilles Le Mazuyer, Comte d'Embrun, Premier Président du Parlement de Toulouse en 1615, gendre de 
François de Clari , habitant de la rue de la Dalbade. 
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IV - Renouvellement du Conseil d'Administration 

L'article 7 de nos statuts prévoit que Mme Bernadette Suau, Conservateur général 
du Patrimoine, Directeur du Service des Archives de la Haute-Garonne est membre de 
droit du Conseil <l'Administration. 

Ce même article prévoit par ailleurs que l'Association est dirigée par un Conseil 
<l'Administration composé de 7 à 15 membres élus pour un an par l'Assemblée générale 
et rééligibles. 

A ce jour ont fait acte de candidature : 

Mesdames : AU GOYARD, CAU, DOUILLARD 
Messieurs: BÉDRUNE, BÉTHUNE, CAU, ESCALETTES, FLOUTARD, 
FOURNIER, GUILHEM, IMBERT, LAPEYRE, LATOUR, MIGUET, 
SOUVERVILLE. 

Le Conseil <l'Administration proposé est mis aux voix : il est élu à l'unanimité. 
La première réunion du C.A. est fixée au mercredi 25 octobre, à 20 h 30, aux 

Archives départementales. 

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

Avant de se séparer les amis se retrouvent autour du "verre de l'amitié". 

* A VIS DE RECHERCHE n° 75 

Lors de l'Assemblée générale, le 14 octobre dernier, une de nos amies a souhaité que 
notre Association puisse disposer d'un fichier comportant les noms des personnes qui 
s'intéressent à l'histoire d'une commune en particulier. 

Si vous avez fait des recherches historiques ou ethnologiques sur une commune de la 
Haute-Garonne ou de la région, même si ces recherches sont modestes, faites-nous le 
savoir en indiquant vos coordonnées. Par avance, merci. 

Bien entendu si vous ne souhaitez pas que votre nom soit communiqué, indiquez
nous le. 

Le Conseil <l'Administration 

* RÉPONSE A L'A VIS DE RECHERCHE n° 73 

Nous remercions bien vivement notre ami de Carbonne qui nous a transmis les 
coordonnées de l'arrière-petit-fils de Cyrille Caire, horloger à L'Isle-Jourdain qui 
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Celle-ci, représentée par une Vierge assise tenant l'Enfant datée du XIIIe siècle fait 
partie des Vierges dans l'art et la tradition populaire des Pyrénées, fut exposée à Lourdes 
en 1958(1) . 

L'histoire locale nous transmet la mémoire de ce culte marial auquel se rattachent de 
nombreux miracles, associés aux prières et réception de sacrements ( confession, 
communion), à la visite et aux ablutions des eaux d'une fontaine qui sourd au pied de 
l'église, côté Garonne, et qui est une faible résurgence de la nappe phréatique. 

L'histoire paroissiale, les archives de l'ancien diocèse de Rieux ont conservé la 
relation de nombreux miracles dont certains ont été mémorisés et conservés avec soin et 
vénération dans la chapelle de la Vierge et dans le trésor de l'église. 

La renommée et les miracles de Notre-Dame de Cazères traversèrent la Révolution 
pour ressurgir avec fidélité au XIXe siècle dans le cadre des festivités du 8 septembre. 

Ce fut le cas pour le canton voisin d'Aurignac où cette reconnaissance est restée 
longtemps vivace. 

C'est ainsi que le 27 août 1815, le maire de Cazères André Dupuy-Montbrun 
s'adresse en ces termes à son autorité de tutelle, le sous-préfet de Muret : "Le 8 
septembre a été de tous les temps un jour où se rendaient de tous les environs dans 
l'église paroissiale de cette ville un grand concours de peuple qui vient visiter la 
chapelle de la Vierge, ce qui produisait dans l'ancien temps un revenu considérable à la 
Fabrique, quoique bien moindre aujourd'hui. A ce sujet trois messieurs d'Aurignac à la 
tête desquels Mr l'acijoint de cette ville, se sont présentés aujourd'hui à moi pour me 
faire part du projet qu'avait conçu les pétitionnaires de leur paroisse au nombre 
d'environ 80 à 90 de se rendre ici en dévotion et me demander mon agrément pour cela, 
m'assurant y être autorisé par Mgr l'archevêque. Avant de leur répondre d'une manière 
affirmative j'ai cru devoir vous consulter à cet égard pour savoir s'il y a de 
l'inconvénient à ce que des hommes représentant en corps et en costume sont admis 
dans une commune étrangère. 

Je vous prie d'agréer .. . ". 

La pérennité de culte après la Révolution est remarquable et significative. Un de nos 
regrettés amis, l'abbé Algans, qui fut curé-doyen d'Aurignac dans les années 1960 et 
avec lequel nous entretenions d'excellentes relations concernant l'archéologie 
préhistorique et gallo-romaine, avait dans son bureau un cadre de la Vierge historique de 
Cazères qu'il associait dans sa vénération à son site paroissial de Notre-Dame de 
Montoulieu-Saint-Bernard. L'origine de cette vénération à Notre-Dame de Cazères 
serait-elle due à une guérison qui fit grand bruit à Aurignac en 1688 ? 

En voici la relation. 

( I ) La Vierge dans l'art et la tradition populaire des Pyrénées. Musée Pyrénéen, avril-octobre 1958.
Lourdes, p. 40, n° 41 , pl. 8. 
Cf. sur ce sujet, G. Manière, "Culte et renommée de Notre-Dame de Cazères", in La Croix du Midi des 5 
février, 19 mars et 2 avril 1989 ; des 27 mai, 25 nov., 9 déc. , 16 déc. et 23 déc. 1990 ; des 27 janv., 17 et 
24 fév. 1991. 
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En 1688, Jeanne Caubère, sœur de Paul Caubère, docteur en médecine à Aurignac, a 
deux affections rebelles. Une loupe de la grosseur d'une noix au poignet droit et une 
enflure des genoux et des pieds qui lui causent de grandes douleurs et l'empêchent de 
dormir. Elle ne peut pas se chausser. Tous les efforts de la médecine sont vains. Elle fait 
vœu à la chapelle Notre-Dame de Cazères, s'y confesse, entend la messe et communie 
et, ayant accompli son vœu, elle va à la fontaine d'en Bas, s'y lave et se trouve soulagée. 
Un mois après elle est complètement guérie. 

Gabriel MANIÈRE 

* A PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE SUETTE MILIAIRE DE 1782 

Dans la "lettre des Amis" du mois dernier, Aimé Paris évoque les ravages causés par 
l'épidémie de suette miliaire dans le Murétain. Notre ami J.ean Faragou a relevé à la fin 
du registre paroissial de Carbonne couvrant la période 1660-1683(1) une note du curé 
Garès qui évoque cette épidémie dans le diocèse de Rieux. Nous vous la 
communiquons : 

"Dans le mois de mai 1782, a régné dans le diocèse de Rieux une maladie 
épidémique qu'on nomme la suette, par la quelle s'annonce par des sueurs abondantes, 
les médecins ordonnent de se tenir chaudement en sorte que les personnes malades 
n'osaient seulement sortir leurs doigts hors de leur lit. Cependant le traitement était 
contraire et cette grande chaleur étouffait les malades. fl y eut du 24 jusqu'au 30, 21 
morts sur 300 malades et il en serait mort davantage si les malades n'avaient respiré 
l'air en s'étant moins couvert. La saignée fut administrée avec succès quoique dans le 
principe elle fut défendue." 

Georges Frêche dans son ouvrage "Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle 
des Lumières vers 1670-1 789" indique que l'épidémie de 1782 après avoir ravagé la 
Guyenne et le Languedoc atteignit le ToulousainC2) et le Pays de Foix en mai, se répandit 
dans les diocèses de Pamiers, Rieux et Mirepoix et en Couserans. Il signale la 
saisissante description de la maladie laissée par le chanoine Verdier de la cathédrale de 
Pamiers: 

"La suette commence par une douleur à la tête, puis le malade transpire et a une 
forte fièvre. Des douleurs d'estomac suivent. La mort est toujours rapide. Parfois elle 
survient quelques heures après, mais le plus souvent on meurt dans les 24 heures d'une 
espèce d'apoplexie qui se/orme à la tête ou bien le 3ejour." 

( ! ) A.D.H.G. 2 E 1568. 

(2) "Les affiches et annonces de Toulouse" indiquent le 5 juin 1782 que 5000 personnes ont été atteintes 
par la maladie parmi lesquelles 260 environ sont mortes. 
Cité par Philippe Wolff dans "L'Histoire de Toulouse" . 
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Même si, comme on peut le constater, cette maladie dans son évolution brutale a 
frappé les esprits des contemporains, la mortalité qu'elle a provoquée n'a, toutefois, rien 
de comparable à celle qu'avait entraînée, au siècle précédent, la peste. 

Pour confirmer cette thèse Georges Frêche cite la conclusion d'un mémoire imprimé 
de 1782 consacré à la suette miliaire, déposé aux Archives NationalesC3) qui indique que 
finalement la maladie" ... a jeté plus d'effroi qu'elle n'a semé de désastres". 

Gilbert FLOUTARD 

(3) A.N. H 748/225. 
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introduisit au siècle dernier l'horloge Comtoise dans notre région et qui aurait "inventé" 
la petite boîte des cachous Laj aunie. 

Un autre ami que nous remercions également nous communique des informations 
intéressantes concernant plusieurs petites-filles de Cyrille Caire qui ont vécu soit à 
Toulouse soit dans la banlieue toulousaine. Il nous signale, par ailleurs, un article de la 
Dépêche d'octobre 1988 dans lequel on indique que Léon Lajaunie avait demandé à son 
à.mi horloger de L'Isle-Jourdain de dessiner la boîte de cachous aux dimensions d'une 
montre-gousset (45 mm de diamètre) afin que celle-ci puisse entrer exactement dans la 
poche du gilet des "élégants toulousains" de l'époque. 

Nous transmettons toutes ces informations bien précieuses à l'auteur de l'avis de 
recherche. 

* RÉPONSE A L'AVIS DE RECHERCHE n° 74 

On trouve des renseignements utiles concernant les règlements qui régissent les 
élections des consuls dans le Midi toulousain à la fin de l'Ancien Régime dans un long 
article très documenté de notre ami, Georges Fournier, Professeur à l'Université de 
Toulouse-Le Mirail, intitulé: "Le pouvoir local en Haute-Garonne du milieu du XVIIIe 
siècle à l'Empire". 

Cet article figure dans l'ouvrage collectif "L'Etat et Nous" (Pays toulousain et 
instances nationales du XVIe siècle à nos jours) édité en 1989 par les Presses 
universitaires du Mirail. 

* TRIBUNE D'EXPRESSION LOCALE 

Commingeois, vous avez la parole ! 

La grande renommée de Notre-Dame de Cazères 

Cazères, ville maîtresse de l'ancien diocèse de Rieux eut de temps immémorial un 
culte assidu à la Vierge Marie. 

La légende veut que cette origine lointaine et indéfinie ait son point de départ dans la 
protection tutélaire des bateliers. Cette explication est logique compte tenu de 
l'importance de Cazères dans l'exploitation de la Garonne au cours de l'histoire 
régionale. 

L'arrêt de l'épidémie de peste de 1630 et le vœu qui lui est attaché par les cérémonies 
du 8 septembre contribuèrent à la renommée miraculeuse et régionale de la Vierge de 
Cazères. 

! 


