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* DATES À RETENIR 

1) Samedi 16 novembre prochain, à 9 heures 30 prec1ses, 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 souhaiteraient 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. 

2) Samedi 23 novembre prochain: Visite commentée de l'exposition consacrée aux 
"Chefs d'œuvre d'orfèvrerie précolombienne du Musée de l'Or de Bogota" 
présentée au Musée des Augustins. 

Rendez-vous à 10 heures précises devant le Musée des Augustins 21 , rue de Metz 
à Toulouse. 

* REMERCIEMENTS 

Association 
Les amis des archives 
de la Haute-Garonne 

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

Le Président, le Bureau, le Conseil <l'Administration 
de notre Association remerci . •ent bien vivement 
nos amis Charles Gaspard et Joseph Giscard pour 
la visite tout à fait remarquable du cimetière de 
Terre Cabade (2e partie : secteur de Salonique) 
qu'ils ont organisée à notre intention, samedi 28 
septembre dernier. 
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* POUR INFORMATION 

1) Saint-Alban à "l'Ecole de l'Europe" 

Au Centre culturel de Saint-Alban, le Comité de Jumelage organise en novembre 
1996, la 6e session de son Ecole de l'Europe sur le thème : 

"De l'Europe que nous vivons à l'Europe que nous voulons : - quels problèmes ? -
quelles solutions ?" 

• Vendredi 8 novembre à 18 h 30 : Inauguration de l'Expositon sous la présidence 
d'honneur de M. Pierre Izard, Président du Conseil Général de la 
Haute-Garonne. 

• Tables rondes à 20 h 45 les : 
vendredi 15 novembre (agriculture) 
mardi 19 novembre (industrie) 
vendredi 22 novembre (service public) 
mardi 26 novembre (collectivités locales) 

• Samedi 30 novembre, à partir de 17 h 30, conférence-synthèse et dîner-débat 
avec l'intervention de nombreux universitaires et autres spécialistes. 

2) Conférences organisées par le Musée Saint-Raymond et les Amis du Musée 
Saint-Raymond: 

- Samedi 9 novembre, à 16 h: "Les plaisirs du symposium". Intervenant: Pascale 
Jacquet-Rimassa, chargée de cours à l'Université de Toulouse-Le Mirail. 

- Jeudi 14 novembre, à 17 h 30 : "L'abbaye Saint-Germain d'Auxerre et le Haut 
Moyen Age en Bourgogne". Intervenant: Christian Sapin, chargé de cours au CNRS. 

- Jeudi 28 novembre, à 17 h 30 : "Confrontations guerrières ou échanges 
pacifiques : le croisement des cultures en Mésopotamie du Nord, l'exemple du haut 
Euphrate syrien". Intervenant: Luc Bachelot, chargé de cours au CNRS. 

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 5 octobre 
dernier, aux Archives départementales sous la Présidence de Mme Bernadette SUAU, 
Conservateur général du Patrimoine, Directeur du service d'Archives de la Haute
Garonne et de Gilbert FLO UT ARD en présence de la plupart des membres du Conseil 
<l'Administration et de nombreux amis. 
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Après avoir excusé un certain nombre d'amis qui, pour des raisons diverses n'ont pu 
être présents, Gilbert Floutard remercie Mme Bernadette Suau qui nous accueille et 
qui avec ses collaboratrices Mme Geneviève Cagniant-Douillard et Mlle Christine 
Langé nous font l'honneur d'être parmi nous. Il salue ries 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, hélàs ! que l'année 1995-96 a été bien cruelle puisqu'elle a vu 
disparaître un de nos plus anciens et plus fidèles amis, le Docteur Paul Ollé qui nous a 
quittés au mois d'avril dernier. A sa famille si durement éprouvée, 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 Louis Latour, vice-président de l'Association qui en 
l'absence de Marc Miguet, secrétaire, présente le rapport moral. 

I - Rapport moral 1995-96 

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

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

Le thème choisi cette année était : "l'eau". Comme les années précédentes les 
documents étudiés étaient envoyés une semaine à l'avance à ceux qui avaient déposé un 
jeu d'enveloppes timbrées portant 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. Louis 
Latour remercie chaleureusement Mme Douillard et M. Cau qui ont animé ces cours 
avec talent 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 honoraire du Patrimoine, Président d'honneur de notre 
Association. Le thème choisi était: "St-Sernin, des origines à la fin du XIIe siècle" . 

Une conférence a été donnée, en juin dernier, par M. Christian Cau consacrée aux 
"Capitouls" avec présentation des costumes des capitouls reconstitués à partir des 
représentations figurant sur les Annales manuscrites. 
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3) Visites d'expositions 

Le 16 décembre 1995 : Visite au réfectoire des Jacobins de l'exposition "Le regard 
de Rome" présentée par M. Daniel Cazes, Conservateur en chef du Musée St-Raymond. 

Le 26 janvier 1996 : Présentation par M. Alain Daguerre de Hureaux, 
Conservateur du Patrimoine, Directeur du Musée des Augustins, de l'œuvre du sculpteur 
polonais Auguste Zamoyski qui a vécu à la fin de sa vie à St-Clar-de-Rivière. Notre 
amie Mme Hélène Zamoyska nous a fait l'honneur d'être présente. 

Visites très enrichissantes tant par la qualité des œuvres exposées que par la 
compétence et le talent des conservateurs. 

4) Autres visites 

a) Les 30 mars et 28 septembre derniers: Visite du Cimetière de Terre Cabade, 
"Le Père Lachaise" toulousain, sous la conduite éclairée de MM. Charles Gaspard et 
Joseph Giscard. 

b) Le 8 juin : Visite des nouveaux locaux des Archives municipales de 
Toulouse avec M. Christian Cau. 

c) Le 15 juin : Visite de l'Eglise des Minimes sous la conduite de MM. Pierre 
Gérard et Marc Miguet. 

5) Sortie de fin d'année 

Elle s'est déroulée cette année, le 1er juin, dans le Gers à Auch et à Lectoure où 
nous avons été accueillis, comme l'année précédente par nos amis M. et Mme 
Guilleminot qui se sont enquis de nous trouver un traiteur de qualité pour le repas de 
midi, servi dans les salons du château de St-Cricq. 

Nous avons pu notamment admirer sous la conduite de M. Jean-Pierre Suau, 
Maître de Conférences d'histoire de l'Art à l'Université Paul Valéry à Montpellier, les 
verrières d'Arnaud de Moles et les stalles du chœur de la cathédrale d'Auch. 

L'après-midi M. Georges Courtès, Président de la Société Archéologique du Gers, 
nous a permis de découvrir Lectoure et son musée. 

Une journée particulièrement enrichissante. 

6) Lettre des Amis 

Elle a paru chaque mois sauf en juillet et en août. Nous sommes à l'heure actuelle à 
notre 136e numéro. Tirée à 330 exemplaires par Pierre Lapeyre sur une photocopieuse 
des Archives que Mme Suau met à notre disposition. Mise sous enveloppe tous les mois 
par Mme Danielle Augoyard, la lettre informe les "Amis" des activités de l'Association 
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et des Archives ainsi que des "Associations amies". Elle comporte des articles adressés 
par les amis ainsi que des "A vis de recherche" et des rubriques habituelles : A travers les 
registres paroissiaux, notariés ... Enquêtes concernant les inscriptions occitanes etc ... 

Des remerciements tout particuliers vont à nos amis qui nous adressent des 
articles ainsi qu'à Mme Puysségur-Mora, animatrice de !'Antenne des Archives de 
Saint-Gaudens qui nous fait parvenir, tous les mois, des textes concernant le 
Comminges. 

7) Petites bibliothèques 

10 numéros ont été publiés au cours de l'année écoulée concernant des sujets les plus 
variés. Noter l'intérêt tout particulier du n° 72 rédigé par Roger Bédrune consacré aux 
problèmes de datation des documents anciens. 

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

Grâce à l'efficacité et à la compétence de Gilbert Imbert, responsable des 
publications, notre série s'est enrichie de 2 ouvrages supplémentaires : 

a) Celui de Rémy Papillault consacré aux "Hôtels particuliers du XVIe siècle à 
Toulouse" 

b) "Les Eglises et chapelles du canton de Fronton" premier numéro d'une série 
consacrée aux églises et chapelles de la Haute-Garonne regroupées par cantons (Travail 
effectué par une équipe de chercheurs dirigée par l'abbé Jean Rocacher, professeur 
d'Art religieux à l'Institut Catholique). 

Par ailleurs 3 ouvrages ont été réédités (épuisés): 
- Pierre Gérard, Toulouse au X/Je siècle 
- La thèse de René Souriac "Autonomie commingeoise et pouvoir d'état. 

1540-1630" 
- La thèse de Georges Fournier "Démocratie et vie municipale en 

Languedoc du milieu du XVI/Je s. au début du XIXe s. ". 

9) Achat de documents par les Amis, offerts aux Archives départementales 

- Fonds le Mazuyer d'une valeur de 6000 F (l'inventaire de ce fonds effectué par 
Mme Suau a été publié dans la lettre des amis n° 128). 

- Achat pour le compte des Archives d'une collection complète du Journal "Le 
Monde" couvrant la période 1955-1968 appartement à M. Georges Pontié de Cazères, 
acquis pour la somme symbolique de 1000 F. 
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10) Dons de documents par des Amis aux Archives départementales 

MM. Jacques Sicart, Roger Magnard et Mme Louisette Sartre ont offert des 
documents intéressants. (Lettres de François-Bernard Boyer-Fonfrède, Jean Dominique 
Romiguières etc ... ). 

Ces documents ont été présentés dans les Lettres des Amis n°s 132-133-135. 

11) Interventions auprès de la Mairie de Toulouse 

- pour hâter la réouverture des Archives municipales de Toulouse, 
- pour élargir les deux emplacements réservés aux voitures appartenant aux 

handicapés. 

Dans ce dernier cas, nous avons été entendus : une semaine après notre intervention 
les travaux étaient réalisés. 

Louis Latour indique que si le bilan apparaît comme satisfaisant, on le doit : 

- à l'appui moral et à l'aide matérielle des responsables des Archives 
départementales, 

- au dévouement et à la compétence de nos "professeurs" de paléographie, 
- à l'activité infatigable et au dévouement des membres du Conseil <l'Administration 

soudés autour du Président, 
- à la participation active des amis. 

Il termine en souhaitant que les "participants" soient de plus en plus 
nombreux pour que les "utilisateurs" soient aussi de temps en temps des "acteurs" de la 
vie de l'Association. 

Le rapport moral est mis aux voix : il est adopté à l'unanimité des membres 
présents. 

II - Rapport financier 

Roger Bédrune, Trésorier de l'Association présente le Compte rendu financier 
pour la période du 1-X-1995 au 30-IX-1996 établi en collaboration avec Gilbert 
Imbert, Trésorier adjoint. (Voir document ci-joint). 

Chaque rubrique de dépenses et recettes est présentée avec beaucoup de soin. Après 
avoir répondu avec précision aux questions posées, le rapport financier est mis aux 
voix : il est adopté à l'unanimité des membres présents. 

L'Assemblée générale décide de maintenir la cotisation à 130 F pour l'année 
1997 (65 F pour les étudiants et les chômeurs). 



1- Edition 

Valeur du stock au 1-10-95 
Prix de revient des ouvrages : 

éditions : 39 488 
rééditions : 35 504 

Solde positif 

COMPTE RENDU FINANCIER 
Période du 1-10-1995 au 30-09-1996 

85 182,00 

74 992,00 
2 242,00 

162 416,00 

Valeur du stock au 30-09-1996 117 042,00 

Ventes de l'exercice 45 374,00 
(Diffusion totale : 843 ouvrages) 

162 416,00 

Les sommes ci-dessus représentent des valeurs hors T.V.A. Augmentation du stock : 31 860,00 

2 - Résultats financiers 

Lettre des Amis 
Visites d'expositions 
Sortie annuelle 
Frais de gestion 
Achat de documents 
pour les A.D.H.G. 
Frais fmanciers 

Total partiel 

Paiements 

Achat de matériel de bureau 
( ordinateur et imprimante) 

Edition 
Ouvrages nouveaux 
Rééditions 
Frais d'envoi des livres 

Total général 

Avoir au 01-10-1995 

Comptes bancaires 

9 831 ,98 
2 550,80 

12 762,00 
7 432,30 

8 008,01 
122,02 

40 707,11 

13 461 ,35 

53 019,62 
40 429,19 

3 241 ,24 

150 858,51 

168 766,88 

Encaissements 

Adhérents (260) 
cotisations 

Subvention DRAC 
Sortie dans le Gers 
Revenus financiers 

Total partiel 

Ventes de livres 
Au comptant 
Sur factures 
Règlements d'arriérés 
Remboursement de TV A 

Solde négatif 

Total général 

3 - Avoir au 30-09-1996 

Banque : compte chèques 
compte sur livret 

Balance 

Total 

(Créances au 30-09-1996): 

33 820,00 
8 000,00 

10 050,00 
1 429,03 

53 299,03 

22 449,00 
25 422,07 

9 171,64 
5 000,00 

115 341,74 
35 516,77 

150 858,51 

9 236,00 
124 014,11 

123 250,11 
(35 516,77) 

168 766,88 

Factures dues par les clients 9 008, 10 
Crédit de TVA à récupérer 7 603,00 



LETTRE DES AMIS N ° 13 7 - 7 -

Ill - Projets d'Activités pour l'année 1996-97 

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 bien vivement remerciés ! 

Ces cours se dérouleront comme les années précédentes, aux archives 
départementales, le samedi matin, à partir de 9 h 30 précises. Le thème retenu cette 
année est "St-Sernin". 

Les trois premiers seront assurés par Mme Douillard, M. Cau prendra ensuite le 
relais. 

Les deux premiers cours seront consacrés à l'étude de documents du Moyen Age 
(textes en latin ou en occitan), ils se dérouleront le samedi 16 novembre et le samedi 7 
décembre. 

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 portant l'étiquette "Lettre". 

2) Autres activités prévues au 4e trimestre 96 

a) Mercredi 16 octobre à 21 h Salle du Sénéchal, Conférence orgamsee 
conjointement par la Société toulousaine d'Etudes médiévales et notre Association. M. 
Pierre Gérard abordera le sujet suivant: "Toulouse et St-Sernin au tournant du XIe s.". 

b) Samedi 19 octobre à 10 h. Accueil à Auterive par notre ami Louis 
Latour: Visite de l'église St-Paul restaurée et de la manufacture royale de draps fins. 

c) Samedi 23 novembre, à 10 heures : Visite commentée de l'exposition "L'or 
de Bogota" au Musée des Augustins. 

d) Mardi 10 décembre, à partir de 19 heures, dans les salons de la Brasserie des 
Arcades, place du Capitole, dîner-débat animé par M. Pierre Gérard. Sujet abordé : 
"St-Sernin: un esprit, une réforme du printemps à l'automne". 

3) Cycle de conférences 

Samedi 8 mars 1997 et Samedi 15 mars M. Pierre Gérard donnera à notre 
intention deux conférences aux Archives départementales. Thème abordé "Un enjeu 
majeur pour l'Europe au XIIe siècle : la domination de la Méditerranée occidentale, 
Toulouse ou Barcelone ?" 
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4) Autres projets 

- Samedi 11 janvier 1997 à 10 heures au Centre culturel de l'Aérospatiale, 
chemin de Garric à Toulouse, présentation de l'exposition de photos aériennes : 
"Archéologie et Histoire. Du Lauragais à la vallée de la Lèze" réalisée par notre ami 
Jean Rousseau. 

- A l'automne 97 au moment de la réouverture du Musée St-Raymond, M. 
Daniel Cazes, Conservateur en chef du Musée, recevra les Amis pour leur présenter le 
résultat des fouilles entreprises sur le site du Musée St-Raymond. 

- Appel est adressé aux Amis pour essayer de trouver un intervenant susceptible 
d'animer un dîner-débat en mars prochain. 

- Proposer également des programmes de visites pour le mois de juin prochain. 

5) Lettre des amis et Petites bibliothèques 

Un appel est lancé auprès de nos amis pour qu'ils nous adressent, sans tarder, des 
articles pour que nous puissions les insérer dans les lettres ou des textes plus importants 
pouvant constituer des Petites bibliothèques. 

Par ailleurs, notre ami Pierre Léoutre souhaiterait que nous fassions le 
recensement des cadrans solaires se trouvant sur le territoire du département de la 
Haute-Garonne. 

Nous lancerons une enquête à ce sujet dans une de nos prochaines lettres. 

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

Notre ami Gilbert Imbert prend la parole pour indiquer que, pour l'instant, deux 
ouvrages sont en chantier. L'un concerne "La culture de la Violette dans la région 
toulousaine". L'auteur, Madame Aline Richou-Canova, présente dans la salle, donne 
des précisions sur son ouvrage. 

L'autre ouvrage concerne le deuxième numéro de la série "Eglises et chapelles de 
la Haute-Garonne regroupées par cantons" (Travail effectué par une équipe de 
chercheurs dirigée par l'abbé Jean Rocacher). Ce deuxième numéro abordera les 
"Eglises et chapelles du canton de Muret". Le manuscrit doit être incessamment remis 
àM. Imbert. 

7) Questions diverses 

Madame Suau signale qu'une étudiante de l'Université de Toulouse-Le Mirail 
est en train d'effectuer, actuellement, un répertoire détaillé des Archives de St-Sernin. 
Ce répertoire lorsqu'il sera disponible sera des plus utiles pour les chercheurs. 



LETTRE DES AMIS N° 137 - 9 -

Elle indique également que le Congrès de la Fédération des Sociétés 
académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne de l'année prochaine se 
déroulera les 27-28 et 29 juin 1997 à Castelnaudary; (Organisé conjointement avec la 
Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Roussillon). Le thème 
abordé sera "Le canal du Midi et les voies navigables dans le Midi de la France" . 

Aspects techniques, ouvrages d'art, aspects économiques, trafic, développement 
régional, aspects sociaux, population vivant de la voie d'eau et autour d'elle, projets non 
réalisés, questions contemporaines (valeur patrimoniale et économique du Canal du 
Midi), paysage et environnement, débouchés maritimes, barques, péniches, chemins de 
halage, art et littérature. 

Les propositions de communications sont à envoyer avant le 31 décembre 
1996 accompagnées d'un résumé à Sylvie Caucanas ou Claude-Marie Robion, 
Archives départementales de l'Aude, B.P. 813, 11012 Carcassonne Cédex. 

Pour terminer, un nouvel appel est lancé à tous les Amis afin qu'ils collaborent à 
cette action essentielle qu'est la Conservation et la Sauvegarde des documents. Il leur est 
demandé de-nous signaler les documents du domaine public en danger dans les Mairies 
et les documents privés qui, si nous n'y prenons garde risquent de disparaître. Il s'agit là 
d'un des objectifs privilégiés de notre Association. 

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 de 7 à 15 membres élus pour un an par l'Assemblée générale et 
rééligibles. 

A ce jour, ont fait acte de candidature : 

Mesdames Danielle Augoyard, Geneviève Cagniant-Douillard. Mlle Christine 
Langé. 

Messieurs Roger Bédrune, Francis Béthune, Christian Cau, Jean-Paul Escalettes, 
Gilbert Floutard, Georges Fournier, Gilbert Imbert, Pierre Lapeyre, Louis Latour, 
Guillaume de Lavedan, Marc Mi guet, Jack Thomas. 

Le Conseil d'Administration proposé est mis aux voix : il est élu à l'unanimité. La 
première réunion du C.A. est fixée au mercredi 23 octobre, à 20 h 30, aux Archives 
départementales. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Avant de se séparer les Amis se retrouvent autour du "verre de l'amitié" préparé par 
nos amis M. et Mme Augoyard que nous remercions chaleureusement. 

* TRIBUNE D'EXPRESSION LOCALE 

Commingeois, vous avez la parole ! 

Dans la lettre n° 133 du mois d'avril dernier nous signalions la parution de l'ouvrage 
de notre fidèle ami et collaborateur* Gabriel Manière de Cazères, intitulé "De la vie de 
la Garonne, au XIXe siècle, en amont de Toulouse" , édité par la Société des Etudes du 
Comminges, à Saint-Gaudens. 

Nul mieux que Gabriel Manière, ancien ingénieur du Service des eaux de la Haute
Garonne, plus particulièrement attaché au Service du Canal de Saint-Martory, n'était 
qualifié pour traiter ce sujet. L'ouvrage qu'il nous propose, illustré de nombreuses 
reproductions de documents, est tout à fait passionnant. 

Si vous souhaitez vous le procurer, il vous suffit de compléter le bon de commande 
joint à la lettre. 

* EN COMPLÉMENT À L'AVIS DE RECHERCHE n° 83 (Lettre des 
Amis n° 132) 

Capitouls de robe longue, capitouls de robe courte. 

Voici ce qu'écrit Pierre Salies dans la revue Archistra n° 144 du mois de février 
1996. 

"Dans la question posée par Gilbert Floutard, il n'était pas de propos de parler de 
minijupes ou de la traîne, mais de nos graves Capitouls. 

Il y eut des Capitouls "de robe longue" et des Capitouls "de robe courte". Dans notre 
ouvrage sur les Capitouls (Archistra 1990) nous avons donné la définition suivante : 

... "pour être élu Capitoul, il fallait être avocat, écuyer, marchand ou procureur. 
La coutume s'était établie de désigner chaque année deux Capitouls dans chaque 
catégorie. Avocats et procureurs étaient "de robe longue", écuyers et marchands "de robe 
courte". 

Au XVille siècle, il y eut le "Conseil de robe longue". Ce ne fut guère qu'un comité 
consultatif, composé de praticiens ayant déjà l'expérience des charges municipales. Il 
était composé de six avocats. On se débarrassait sur eux de toutes les questions 
juridiques ... embarrassantes ! 

• Gabriel Manière est l'auteur de très nombreux et remarquables articles qui paraissent régulièrement dans 
les "Lettres des Amis". 
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D'une façon plus générale, la noblesse de robe courte était parfois opposée à la 
noblesse de robe longue, celle-ci provignant de souches judiciaires... ( comparer : 
noblesse de robe à noblesse d'épée ... )" . 

Pierre SALIES 

* RÉPONSE À L'A VIS DE RECHERCHE n° 86 (Lettre des Amis n° 
134) 

Dans un des documents étudiés lors du cours de paléographie du mois d'avril dernier 
(A.M.T. DD 129), il est impérativement demandé au maçon qui entreprendra la 
réparation de la muraille effondrée en 1608 dans le quartier St-Cyprien à la suite des 
inondations de la Garonne d'utiliser un mortier à la chaux de Cologne. Que faut-il 
entendre par chaux de Cologne ? 

Voici ce que nous écrit notre ami Gaston Commenge à ce sujet : 

"M. le Maire de Cologne, dans le Gers, interrogé m'a fait connaître qu'un four à 
chaux a été découvert à Ste-Anne 32430 dans le canton de Cologne. 

Sans pouvoir l'affirmer, faute de preuve, la chaux en question devait provenir de 
cette région. Autrefois, en effet, avant l'existence de normes scientifiques de fabrication 
à respecter et contrôlées, les cahiers des charges des marchés de travaux indiquaient la 
provenance des chaux et ciments à utiliser. C'est ainsi que dans notre région on 
employait couramment la chaux de Lacave (Ariège). Un exposé technique n'ayant pas sa 
place ici, il suffira de dire que ces chaux avaient une qualité "hydraulique", autrement 
dit qu'elles pouvaient faire prise sous l'eau se rapprochant ainsi des ciments (résultat de 
la calcination de calcaire et d'argile) et se distinguant donc de la chaux grasse ou éteinte 
ordinaire obtenue à partir de la calcination d'un calcaire pur dit "pierre à chaux". Il 
convient de préciser que la découverte du ciment à bâtir n'a eu lieu que tout à la fin du 
XVIIIe siècle". 

Gaston COMMENGE 

Nota : M. Louis Commère, place de la Halle, 32430 à Cologne, peut être utilement 
consulté et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
concernant le four à chaux. 

* RÉPONSE À L'A VIS DE RECHERCHE n° 90 (Lettre des Amis n° 
135) 

Nous remercions bien vivement notre amie, Madame Marthe Pons de Toulouse, qui 
nous a adressé une série de "chants patriotiques et revanchards" extraits du recueil 
des "Petits chants scolaires" de J. Egal, instituteur, paru il y a tout juste 100 ans, en 
1896, à la Librairie Paul Dupont à Paris. 
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Les titres de ces chants sont tout à fait évocateurs, qu'il s'agisse des "Enfants de la 
Victoire" ou du "Petit Alsacien" ou "N'achetons plus rien à nos ennemis" ou "Revanche" 
. .. Quant aux paroles, elles se passent de commentaires. Jugez-en ! Voici à titre 
d'exemple le dernier couplet d'un de ces chants, "Cri du cœur", paroles et musique de F. 
Grand, instituteur: 

"C'est pour aller au combat, 
Sur le Rhin venger la France, 
Que je veux être soldat 
Mon cœur a soif de vengeance." 

Quant à l'illustration qui l'accompagne elle aussi se passe de commentaires. Qu'en 
pensez-vous ? 
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Par ailleurs, notre ami Louis Latour a retrouvé parmi les livres de classe ayant 
appartenu à son grand-père, instituteur à la fin du siècle dernier, des ouvrages aux titres 
évocateurs : 

"Le livre de l'élève soldat" (1884) 
"La Patrie à l'Ecole" (1887) 
"Tu seras soldat" (1889) 
"Les enfants de Marcel" (1890) 
"Alsace: les petites héroïnes de 1870" (s.d.) 

Dans ces ouvrages figurent notamment deux chants fort connus : 

"Au porte-drapeau du 14 juillet 1880" paroles de Paul Déroulède et "Le Rhin 
allemand" de Musset. 
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* RÉPONSE À L'A VIS DE RECHERCHE n° 92 (Lettre des Amis n° 
136) 

Renseignements concernant le général Jean Grégoire Barthélémy Ronger de 
Laplane, baron <l'Empire, né à Mourvilles-Hautes. 

M. Christian Cau, Directeur des Archives municipales de Toulouse, le Docteur 
Robert Mosnier, délégué du Souvenir Napoléonien, Jacques Sicart de Blagnac nous 
adressent un extrait du "Dictionnaire biographique des généraux français de la 
Révolution et de l'Empire" de Georges Six, Georges Saffroy éditeur, Paris, 1934 qui 
évoque la carrière de ce général. Nous vous le communiquons : 

Laplane (Jean-Grégoire-Barthélémy Rouger, baron de) 
général, né à Mourvilles-Hautes (Haute-Garonne) le 13 octobre 1766, y mourut le 16 

juin 1837. Admis dans la compagnie des gendarmes du roi, 3 mai 1782 ; réformé, 1er 
avril 1788 ; lieutenant au 70e régiment d'infanterie (ci-devant Médoc), 21 septembre 
1791 ; servit à l'armée d'Italie, 1792-1797 ; capitaine à la 129e demi-brigade, 30 août 
1795 ; à la 32e de ligne, 15 mars 1796 ; servit en Suisse, 1798 ; puis en Egypte division 
Bon, mai 1798 ; se signala à la bataille des Pyramides, 21 juillet 1798 ; blessé à l'assaut 
de Saint-Jean d'Acre, 10 mai 1799, obtint pour ce fait un sabre d'honneur décerné par le 
général Bonaparte et qui lui fut conféré le 28 février 1802 ; chef de bataillon, 7 août 
1799 ; blessé d'un coup de feu à l'avant-bras droit à la bataille de Canope, 21 mars 1801 , 
puis rentra en France ; nommé chef de brigade de la 107e demi-brigade, 30 décembre 
1802, puis de la 6e légère, 24 septembre 1803 ; à l'armée des Côtes de l'Océan, 1803-
1805 ; division Loison, 30 août 1805 ; à la Grande Armée en Autriche, Prusse et 
Pologne, 1805-1807 ; puis division Marchand, 20 février 1806 ; se signala à Iéna, 14 
octobre ; général de brigade, 11 juillet 1807 ; employé à la division Vedel au 2e Corps 
d'observation de la Gironde, 3 novembre, à Bayonne, 4 novembre ; entra en Espagne, 18 
décembre ; disponible au 2e Corps d'observation de la Gironde en janvier 1808 ; 
commandant à Cordoue, juin 1808 ; fait prisonnier à la capitulation de Baylen, 22 juillet 
1808 ; employé à la division Ruffin, 8 novembre ; commandant à la place de Maison la 
1re brigade de la division Lapisse, 15 décembre ; servit à Talavera, 28 juillet 1809 ; 
repoussa les Anglais à Santa-Catarina, 13 avril 1810 ; baron de l'Empire, 13 août 1810 ; 
employé à la Grande Armée, 1812 ; commandant le Mecklembourg, 17 avril 1812 ; 
chargé de la défense de Glogau, 8 juillet ; général de division, 17 juin 1813 ; capitula sur 
l'ordre du gouvernement provisoire, 17 avril 1814 ; commandant la subdivision du Tam
et-Garonne, 5 août ; commandant la 4e division des gardes nationales au corps 
d'observation du Jura, 12 juin 1815 ; mis à la retraite, 15 août 1815 ; admis au cadre de 
réserve, 7 février 1831 ; de nouveau à la retraite, Ier mai 1832 ; grand officier de la 
Légion d'honneur, 8 mai 1835. Le nom du général Laplane est inscrit au côté Sud de 
l'Arc de Triomphe de l'Etoile. 

Par ailleurs, notre ami Jacques Sicart de Blagnac nous a fait parvenir une série de 
documents parmi lesquels figure un portrait du général Rouger baron de Laplane que 
nous avons transmis à nos amis de la Société d'histoire de Revel St-Ferréol. 
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* A VIS DE RECHERCHE n° 94 

Marie Angélique Hélène Félicité Pavie de Fourquevaux supérieure de la 
Congrégation des Dames de Fourquevaux emprisonnée pendant la Terreur à Toulouse, 
dans la Maison des femmes recluses de Saint-Sernin, refuse de prêter le serment 
civique exigé par ses geôliers. (Lettre des Amis n° 136, p. 10). 

En quoi consiste le serment civique qui lui est demandé ? 

* DERNIÈRE MINUTE 

Notre ami, Jack Thomas, Maître de conférences d'histoire moderne à l'Université de 
Toulouse-Le Mirail, membre du Conseil <l'Administration de notre Association, a réuni 
et présenté avec Jacques Poumarède les Actes du colloque de Toulouse des 3-5 
novembre 1994 sous le titre "Les Parlements de Province. Pouvoirs, Justice et société 
du .xve au XVIJJe siècle". 

Voici le texte de présentation de l'ouvrage que nous vous communiquons ("4e de 
couverture"). 

"L'existence d'une pluralité de cours suprêmes, fut, à l'Epoque moderne, une 
exception française en Europe. Autour du parlement de Paris, incontestablement 
supérieur tant par son ancienneté que par l'étendue de son ressort, la monarchie a créé, à 
partir du xve siècle et par vagues successives jusqu'au xvme siècle, une constallation 
de cours souveraines, insérées dans le particularisme de leurs provinces et soucieuses de 
défendre leurs privilèges et leurs prérogatives face aux autres pouvoirs, qu'ils soient 
nationaux, provinciaux ou locaux. 

L'historiographie a longtemps un peu négligé ces institutions, moins bien connues 
que le parlement de Paris, leur modèle et leur rival. 

Les cinquante contributions, rassemblées dans cet ouvrage, présentent un état des 
lieux des recherches en cours, ordonné autour de trois axes. La première partie est 
consacrée aux circonstances dans lesquelles sont apparues les cours souveraines de 
province et aux conditions de mise en place de leurs structures internes. Ce sont donc 
des Trajectoires institutionnelles qui sont présentées ici dans leur spécificité et leurs 
convergences. L'examen des Pouvoirs et des compétences exercés par les parlements 
constitue le second axe de recherche autour duquel sont réunis les textes consacrés à 
leur fonction judiciaire et juridictionnelle d'une part et à leur rôle administratif d'autre 
part. Enfin une troisième partie aborde la Société parlementaire dans ses dimensions 
sociales et idéologiques." 

Vous trouverez sous ce pli le détail des communications et le bulletin de 
souscription si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage. 

* 
* * 
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Un appel est lancé à tous nos amis afin qu'ils nous fassent parvenir, si possible, des 
articles de 3 à 4 pages maximum pour que nous puissions les insérer dans nos futures 
lettres. 

Adressez-nous également des textes plus importants (15 pages manuscrites 
maximum) afin de les faire paraître dans notre série "Petite Bibliothèque". 

Par avance, merci ! 

Le Conseil d'Administration 


