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* DATES À RETENIR
1) Samedi 7 décembre prochain, à 9 h 30 précises, aux Archives départementales,
deuxième cours de paléographie médiévale assuré par Madame Geneviève CagniantDouillard, 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 5 enveloppes
auto-collantes de format minimum 23 x 32 cm, munies de l' étiquette «Lettre»,
affranchies à 6, 70 F, portant leur adresse.

2) Mardi 10 décembre, dîner-débat organisé dans les salons de la « Brasserie des
Arcades» 14, place du Capitole à Toulouse.
Le débat sera animé par Monsieur Pierre Gérard, Conservateur général honoraire
du Patrimoine, Président d'honneur de notre Association.

Thème du débat : « Saint-Sernin : un esprit, une réforme du printemps à
l' automne ».
Inscrivez-vous sans tarder (utilisez pour cela le bulletin qui figure à la fin de la
lettre).

* REMERCIEMENTS
Association

Les amis des archives
de la Haute-Garonne

11, bd Grlffoul-Dorval
Tél. 61 52 41 64

31400 TOULOUSE

Le Président, le Bureau, le Conseil
d' Administration de l'Association des Amis des
Archives de la Haute-Garonne remercient bien
vivement notre ami Louis Latour, vice-Président de
notre Association et tous ceux qui nous ont accueillis
si chaleureusement à Auterive, le samedi 19 octobre
dernier. Grâce à eux, nous avons pu découvrir et
admirer l'église Saint-Paul restaurée avec toutes ses
richesses ainsi que l' ancienne manufacture royale de
draps fins à l' usage du Levant.
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Les Amis garderont un excellent souvenir de cette sortie très enrichissante et fort
réussie.

* VIENT DE PARAÎTRE
Dans la série « La Haute-Garonne à travers ses Archives», Anne Thouzet et Gilles
Bernard, professeurs chargés du Service éducatif des Archives départementales,
viennent de faire paraître avec le concours d'Evelyne Regan et de Pascal Gaste et la
participation du Conseil Général et des Archives de la Haute-Garonne, un dossier
pédagogique intitulé «La Seconde guerre mondiale(])».
Ce dossier comporte 20 documents d'histoire locale, choisis en raison de leur intérêt
indéniable, regroupés selon leur contenu, en plusieurs rubriques :
- La question du ravitaillement
- Propagande et censure
- Novembre 1942, le tournant de la guerre
- Les lettres de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse
- A propos du S.T.O.
Chaque document reproduit fidèlement est accompagné d'une analyse précise au
cours de laquelle on le situe dans son contexte historique.
Vous pouvez vous procurer ce dossier, vendu pour la somme modique de 20 F, au
Secrétariat des Archives de la Haute-Garonne.

* POUR INFORMATION
1) Les Actes du Colloque de Montpellier consacré aux « Lendemains de la

Libération dans Je Midi » vont paraître en janvier 1997.
L' ouvrage édité regroupe l' ensemble des communications qui ont été effectuées au
cours du colloque. Parmi elles, figure celle de M. Pierre Gérard, Conservateur général
honoraire du Patrimoine, consacrée à « L 'épuration dans la région de Toulouse entre
1944 et 1951 ». Il s' agit d'une mise au point sur les jugements et les exécutions
sommaires de cette période troublée de notre histoire.
Pour se procurer cet ouvrage il suffit de compléter le « bon de souscription » joint à
la lettre en l'envoyant à l' adresse indiquée.

2) Mercredi 4 décembre prochain, à 21 heures, Salle du Sénéchal, 17, rue de
Rémusat à Toulouse, la Société toulousaine d'Etudes médiévales organise une
conférence au cours de laquelle notre ami André Delpech, Président de la S.T.E.M.
évoquera « les Montfort ».
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Signalons, par ailleurs, que le n° 9 de« l'Oc médiéval» (année 1996-97), Bulletin de
la Société toulousaine d'Etudes médiévales, vient de paraître.
Au sommaire nous relevons 4 articles passionnants :

André Delpech : Montségur, château frontière .
Roger Bourse : L'Isle-Jourdain médiévale.
Pierre Gérard : L'Europe à la fin du XIe siècle.
Edouard Raymondis : La meunerie et la boulangerie à Toulouse, à travers
l' histoire.

3) Conférences organisées par le Musée Saint-Raymond et les Amis du Musée
St-Raymond:
- Samedi 7 décembre, à 16 h, Jacques Pierron, Président de l' Association des
Amis du Musée Saint-Raymond, traitera le sujet suivant : « L' armée romaine» .
- Jeudi 12 décembre, à 17 h 30, Patrick Périn, Conservateur en chef du
Patrimoine, Directeur du Musée des Antiquités nationales, abordera le sujet suivant :
« Clovis, retour aux sources ».
Toutes ces conférences se dérouleront dans le cadre de la Salle du Sénéchal, 17, rue
de Rémusat à Toulouse.

4) Prix de la Légion d'Honneur 1996-97
Encouragées par le succès du Concours de la Légion d'Honneur orgaruse en
1995-96, la section départementale de la Société d'entraide de la Légion d'Honneur
et l'Association des professeurs d'histoire et géographie proposent pour la 2e année
consécutive un concours réservé aux élèves des classes de seconde des Lycées publics et
privés du département sur le thème : « Personnages éminents de la Haute-Garonne et
l 'Ordre national de la Légion d 'Honneur ».
Ce concours a suscité l'an dernier chez les élèves qui y ont participé un réel
intérêt pour l'histoire. Ils ont pu s'initier aux méthodes de recherche de groupe dans les
Archives et les Bibliothèques ...
La qualité et l'originalité des travaux présentés dans le cadre de I' expositon
organisée à l'Orangerie du Conseil Général en mai dernier ont contribué au succès de
ce concours. Il convient de rappeler l' excellente présentation réalisée par les élèves du
Lycée technique de Gourdan-Polignan qui ont évoqué la mémoire de J.-L. Favaron,
charpentier de Valentine, appelé « le Napoléon de la charpente », devenu Commandeur
de la Légion d 'Honneur. Ce qui leur a valu d' obtenir le 1•r prix du concours.
Le dossier relatif au concours 1996-97 vient d'être diffusé dans les Lycées par
l'inspecteur d' Académie qui, dans sa lettre, incite les Professeurs d' histoire et les lycéens
à participer à ce concours qui vise à faire des élèves « de vrais apprentis historiens, et,
en même temps, des citoyens éclairés» .
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Les candidatures doivent être déposées pour le 30 novembre au plus tard.

Il est demandé aux Amis de notre Association, comme l' an dernier, d'informer les
professeurs d'histoire en activité et les jeunes lycéens qu'ils connaissent del' existence de
ce concours et de l'intérêt qu 'il y a à se pencher sur des gloires de la Haute-Garonne
aussi différentes que Clément Ader, Didier Daurat, Raymond Naves, Ernest Roschach,
Mgr de Solages, Jules Labatut, le Dr Edouard Filhol, le Maréchal de Pérignon ou le
Maréchal Galliéni.
Général BONMA TI

5) La Société d'Etudes napoléoniennes du Grand-Sud Européen et le Souvenir
napoléonien (délégation Occitanie, Quercy, Rouergue) ont le plaisir de vous convier, à
l' occasion de l' anniversaire de la bataille d'Austerlitz, à un « repas-débat», le samedi 30
novembre, prochain au restaurant du Grand Noble à Blagnac, à 20 heures précises.
Si vous souhaitez vous inscrire consultez le document joint à la lettre.

* COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23
OCTOBRE 1996
Le Conseil d' Administration de notre Association réuni le mercredi 23 octobre
dernier, à 20 h 30, aux Archives départementales, sous la présidence de Madame
Bernadette SUAU, Conservateur général du Patrimoine, Directeur du Service des
Archives de la Haute-Garonne, a élu le bureau suivant :
Président : Gilbert FLOUT ARD
Vice-Présidents : Jean-Paul ESCALETTES, Louis LATOUR
Secrétaire général : Marc MIGUET
Secrétaires adjoints : Danielle AUGOYARD, Pierre LAPEYRE
Trésorier : Roger BÉDRUNE
Trésorier-adjoint : Gilbert IMBERT, responsable des publications de la série
« Mémoires des Pays d' Oc ».

• Activités de l'Association 1996-97

Un certain nombre de dates ont été fixées :
elles concernent les cours de paléographie. Mm• Douillard animera les cours des
samedis 16 novembre, 7 décembre et 25 janvier. M. Cau interviendra les samedis 8
février, 5 avril et 24 mai. (Il n'y aura pas de cours de paléographie en mars, en raison de
l' occupation de la salle de lecture réservée pour les conférences de M. Gérard).
Le samedi 11 janvier prochain notre ami Jean Rousseau de Tournefeuille nous
accueillera, à 10 heures, au Centre culturel de l' Aérospatiale, chemin Garric à Toulouse
pour nous présenter une exposition de photos aériennes qu'il a réalisée, intitulée « Du

LETTRE DES AMIS N ° 138

-5-

Lauragais à la vallée de la Lèze » (Présentation de bastides, sauvetés, castelnaux, villages
ecclésiaux ... et d' habitats isolés difficilement repérables en prospection au sol.).
La sortie de fin d'année devrait se dérouler à Albi le samedi 7 juin prochain avec
visite commentée de la cathédrale Sainte-Cécile sous la conduite de M . Jean-Louis
Biget, Professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud. Le repas sera pris à
!'Hôtel-restaurant du Vigan. L'après-midi : présentation du Vieil Albi par Henri Bru,
professeur honoraire au Lycée Lapérouse.
D'autres dates ont été confirmées :
Samedi 23 novembre : visite au Musée des Augustins de l'Expositon « Chefs
d'œuvre d' orfèvrerie précolombienne du Musée de l' Or de Bogota ».
Mardi 10 décembre : Dîner-débat animé par M . Pierre Gérard .
Samedis 8 et 15 mars : Conférences de M . Pierre Gérard . Sujet abordé : « Un
enjeu majeur pour l'Europe au xn• siècle, la domination de la Méditerranée occidentale
: Toulouse ou Barcelone ? ».
Plusieurs projets de « dîners-débats » ont été évoqués pour le mois de mars
prochain : « Foires et marchés dans le Midi toulousain de la fin de l' Ancien Régime à
1914 » (intervenant Jack Thomas, Maître de Conférences à l'Université de Toulouse-Le
Mirail), « Les Troubadours» (intervenant Georges Passerat, Professeur à l'Institut
catholique de Toulouse) etc ... Des contacts seront pris avec les intéressés pour savoir s' il
est possible d' obtenir leur accord .

• Mémoires des pays d'Oc
En l' absence de Gilbert Imbert, responsable des publications del' Association, notre
Président apporte des précisions sur les ouvrages en cours d'édition.

« La culture de la violette à Toulouse » d'Aline Richou-Canova.
« Les églises et chapelles du canton de Muret » n° 2 de la série dirigée par M .
l'abbé Jean Rocacher, Professeur à l' Institut Catholique de Toulouse. M . Jean
Coppolani s' est chargé de la responsabilité de ce deuxième numéro .
Un membre du C.A. ayant fait remarquer qu' il était dommage qu 'un volume
d' introduction annonçant la série « Eglises et chapelles par canton» n' ait pas été prévu
au départ, Louis Latour pense que cet ouvrage devrait bientôt paraître sous la signature
de M . l' abbé Jean Rocacher.

Mme Suau donne ensuite des précisions sur l'état d'avancement de l' inventaire des
documents appartenant au « fonds de Saint-Sernin » ainsi que sur le classement des
5000 cartes postales de la « collection Labouche » achetées par le Conseil Général de
la Haute-Garonne et déposées aux Archives départementales.
Pour terminer, notre Président nous fait part d'un projet d' enquête demandé par
notre ami, Louis Léoutre, au sujet des « cadrans solaires » de Haute-Garonne
( enquête comparable à celle qui a été menée, voici quelque temps, dans le département

LETTRE DES AMIS N° 138

-6-

du Gers)_. Comme il s'agit d' une entreprise ambitieuse qu' il convient d'organiser
rationnellement, le C.A. suggère qu' on pourrait, pour commencer, s'intéresser à un seul
canton. Il faudrait pour cela désigner un responsable qui centraliserait toutes les
informations (Nature du cadran solaire, situation précise, description, analyse des
inscriptions ... ). Aucune décision n'est finalement prise concernant ce sujet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22 h 30.

* RECENSEMENT DES INSCRIPTIONS PUBLIQUES OCCITANES
dans les départements de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Notre ami, M. Lajoux, Président du « groupe archée de Gimont » nous signale une
inscription en gascon située sur le linteau d'une porte murée de l'abbaye de Plan-Selve
dans le Gers. Cette inscription date de l' an 1500.
Il nous adresse la reproduction de l'i0scription que nous vous communiquons.
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Porte murée et inscription de l'an 1500
ABB-AYe: Df PlMIS~l-V€

En voici la transcription :
L ' AN MD MOSSEM PEY DE BIDOS ABAT FEC FE LA PRESENT CAPERA ET
LA CLAUTURA.
(L' an 1500 Monseigneur Pierre de Bides, Abbé, fit faire la présente chapelle et la
clôture).
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Remarques sur le texte gravé :

Le texte était complété par et (voir le dessin ci-dessus) qui apportait la correction au
le abusivement employé entre capera et clautura.
Autre erreur du graveur : 1500 est marqué M6 c'est-à-dire MB sur le linteau mais le
dessinateur a cru utile de le rectifier en le rapportant.
M . Lajoux nous signale également l'existence d'une pierre gravée autrefois
incorporée au mur de défense de la ville de Touget, à 8 km au nord de Gimont dans le
Gers, qui évoque la période tumultueuse des guerres de religion. Sur cette pierre, en
effet, on peut lire cette phrase traduite directement du gascon : « Je suis esté canoné lan
1592 et réparé en 1605 ».

Jacques LAJOUX

* EN COMPLÉMENT À L'AVIS DE RECHERCHE n° 88
Les biens des Dames de Fourquevaux.

Dans son livre Un Saint Vincent de Paul toulousain, le Chanoine Maurice Garrigou,
Fondateur de l'Institut de Notre-Dame de la Compassion (Privat - 1945), Monseigneur
Clément Tournier donne quelques renseignements précieux sur les biens des Dames de
Fourquevaux à Toulouse.
Après avoir fondé la« Compassion» établie à Toulouse le Ier novembre 1817 avec
l'approbation de Mgr de Clermont-Tonnerre, le Chanoine Garrigou cherche dans le
voisinage du Collège de Foix une maison spacieuse et autonome pour lui faciliter une
double direction spirituelle. A côté de l'Esquile rempli d'élèves, on travaillerait dans un
esprit de collaboration fraternelle à l'extension de l'édifice.
« Or, écrit-il, dans la même rue de l'Orme-Sec, n° 12, l'immeuble de l' ancienne
institution pour jeunes filles riches des Dames de Fourquevaux se trouvait grevé
d'hypothèques, par suite de plusieurs legs très onéreux de la dernière propriétaire, Mlle
Marie Angélique Félicité Hélène de Beccarie de Pavie de Fourquevaux, et dont l'héritier
testamentaire était Marie Joseph Colombe Raymond Henri Denis de Beccarie de Pavie,
marquis de Fourquevaux, son neveu» (fils de son frère Jean Louis Gabriel Basile).
« Cet immeuble, composé d'une grande et d'une petite maison, mis en adjudication
au prix de 45 .100 francs fut attribué le 31 décembre 1824 à l'avoué Beaumont pour son
ami élu ou à élire ».
« L'élection fut faite pas au nom de M. Garrigou mais en faveur des Dames : Jeanne
Marie Desclaux, supérieure, Catherine Baylac, Marie Cécile Bonnecarrere, Marie Anne
Auzies, religieuses de la Compassion... Les quatre copropriétaires voulant profiter du
bénéfice de l'autorisation et existence légale que la Congrégation venait de recevoir par
!'Ordonnance royale du 7 juin 1826, firent, le 10 juillet suivant devant Jean Pierre
Amilhau notaire, donation entre vifs, simple et irrévocable à la Communauté de la
Compassion des 2 maisons de la succession de Mlle de Fourquevaux.
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En fait l'acte d'adjudication du 31 décembre 1824 et l'acte du 10 juillet 1827 chez
Amilhau notaire devraient apporter des éclaircissements sur les biens des Dames de
Fourquevaux, et peut-être sur les métairies de Plaisance-du-Touch, actes que je n'ai pu
consulter.
A noter qu' aux pages 209-210 et 215 du même ouvrage Mgr Tournier donne
d'autres précisions sur les acquisitions faites par « La Compassion». On y découvre
cette rue de l'Orme-Sec partant des Arcades face au Capitole jusqu' à la rue Mirepoix en
travers de la« Protection de la Jeune Fille», propriété de la Compassion.
Charles REMAURY

* RÉPONSE À L'AVIS DE RECHERCHE n° 94
Marie Angélique 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 O 13 6 p. 10).
En quoi consistait le serment civique qui lui était demandé ?

Nous pensons qu'il s' agit du serment «Liberté-Egalité» que le décret du 9 nivôse
an II (29 décembre 1793) impose dans un délai d'une décade aux ex-religieuses ainsi que
l'indique l'abbé J.-Claude Meyer, dans son ouvrage La vie religieuse en HauteGaronne sous la Révolution (1 789-1801) .
Aux termes de ce décret, les religieuses, jusque-là dispensées du serment, doivent, en
effet, « jurer d 'être fidèles à la Nation, de maintenir de tout leur pouvoir la Liberté,
! 'Egalité, la sûreté des personnes et des propriétés et de mourir s 'il le faut pour
l'exécution de la Loi » sous peine d'être considérées comme suspectes et d' être
enfermées comme recluses dans la Maison des Dames de Saint-Sernin.
Nous remercions, par ailleurs, nos amis Mme Marthe Pons, M . Georges Fournier,
Professeur à j'Université du Mirail, M. François Laval et M. Jacques Sicart qui nous
ont adresse~• . ùn certain nombre de formules de serments prononcés au cours de
différentes périodes de la Révolution. Nous les réservons pour illustrer un futur article
que nous publierons dans une de nos prochaines lettres.
Gilbert FLOUTARD

* A VIS DE RECHERCHE n° 95
Un de nos amis recherche toutes informations concernant l'aviation à Toulouse et
dans la région avant 1914. Peut-on lui indiquer si des ouvrages traitent de ce sujet, et si
oui, lesquels ? Où peut-on les trouver ?
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Il aimerait, par ailleurs, savoir si quelqu'un possède des renseignements sur
l'aviateur Lucien Demazel qut s' est produit en meeting, sur un biplan de sa
construction, aux environs de 1912.

* L'HISTOIRE SUR LE« OUÈBE »
Les média nous rabattent les oreilles avec l'Internet et ses implications sociologiques,
ses dangers, etc. Comme d'habitude on lit un peu de tout et souvent n'importe quoi sur
le sujet : l'Internet serait un repaire de pédophiles, d' obsédés sexuels, voire même il
servirait de moyen de communication privilégié aux mafiosi et au terrorisme international
; pour d' autres c' est un formidable instrument de partage des connaissances qui devrait
aboutir à la mise en place du « Village Mondial » où « tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil » !
Restons les pieds sur terre et essayons de voir ce qu'un tel réseau peut apporter aux
chercheurs en général et aux « Amis des Archives» en particulier. Et tout d' abord,
qu' est-ce que l'Internet ?
A la fin des années 1960, en pleine guerre froide, une division du Département de la
Défense des USA, éprouva le besoin de partager des informations entre des chercheurs
scientifiques qui, pour des raisons de sécurité, seraient disséminés sur le territoire du
pays. Ainsi, en cas de destruction d'un site, les informations ne seraient pas perdues et le
travail de recherche pourrait se poursuivre. C' est ainsi que fut créé le DARPANET qui
regroupait 4 ordinateurs. Ce premier réseau grandit et son utilisation s' étendit aux
chercheurs de tous poils, militaires ou pas. En 1983, un nouveau réseau prit corps,
MILNET réservé aux recherches sensibles dans le domaine de la défense et ce qui devait
devenir l'Internet fut laissé aux civils.
Aujourd'hui, l'Internet relie entre eux des millions d'ordinateurs eux-mêmes reliés sur
des réseaux locaux (réseau d' entreprise, réseau inter-entreprise, ...). D ' où la définition de
réseau de réseaux qui est souvent donnée.
Que faut-il pour se connecter à ce réseau ? Ne nous intéressons, ici, qu' à l'utilisation
personnelle que peut en faire un particulier. La première chose est de disposer d'un
ordinateur personnel, puis d'une ligne téléphonique et d'un boîtier permettant de
connecter le premier sur le second : un modem (de MOdulateur-DEModulateur) qui
permet de transformer, au départ, les zéros et les uns qui sont l'unique nourriture des
ordinateurs en signaux sonores susceptibles de transiter le long des lignes de France
Telecom et d'assurer les transformations inverses à l' arrivée. Il faut ensuite s' abonner
auprès d'un fournisseur d' accès qui vous fournira un numéro de téléphone, le plus
souvent local, vous permettant de relier votre machine à l'Internet. Ajoutez à cela les
logiciels nécessaires pour gérer votre courrier électronique, transférer des fichiers depuis
un ordinateur éloigné jusque sur le vôtre, ... ajoutez encore une bonne dose de patience
(car aujourd' hui la vitesse de transmission entre les machines fait des « Autoroutes de
l'Information » de véritables chemins vicinaux) et vous voilà prêt à « Surfer sur le Net ».
Qu'importe la vitesse, pourvu qu ' on ait le contenu ! Quel est-il donc, ce contenu ?
Tout dépend de la façon dont vous accédez à l'Internet. Car il y a en fait deux mondes
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plus ou moins parallèles sur le réseau des réseaux : l'Internet «classique» et l'accès au
Web (prononcez Ouèbe, d' où le titre de cet article) comme disent les spécialistes.
Historiquement, on accédait aux différents services d'Internet (courrier, transfert de
fichiers, recherche dans des bases de données, ... ) à l' aide de« terminaux» ressemblant à
des machines à écrire à peine modernisées : un clavier et un écran uniquement capable
d'afficher des lettres et des chiffres, d'où leur nom d'alphanumériques. La technologie
ayant permis de réaliser des écrans graphiques d'abord, couleur ensuite, la tentation fut
grande d' améliorer l'accès à ces services en profitant de ces possibilités. Ce sont des
chercheurs du CERN de Genève qui ont mis au point la technique qui permet de
naviguer d'un ordinateur à l'autre à l'aide de liens, un peu comme nous le faisons lorsque
nous consultons une encyclopédie et passons d'un corrélât à l' autre. Cette technique
déboucha sur la création de ce que l'on nomme le « World Wide Web», la Toile
d' Araignée Mondiale. Ce que les« branchés» raccourcissent en Web et, de plus en plus
dans notre pays, la Toile. Comment se déplace-t-on sur la Toile ? En utilisant des
adresses (que l'on nomme URL) qui indiquent au« Navigateur» (le logiciel qui permet
de lire et d'afficher les pages que l' on consulte) à quelle machine (le serveur) il doit
adresser ses demandes, et où sur cette machine il va trouver ce qui l'intéresse (le site).
La Toile est une des raisons de la formidable extension qu'a pris l'Internet. Il existe
plus de cinq milliards de pages disponibles aux utilisateurs, sur tous les sujets, plus ou
moins sérieuses. Bref, le Web a su créer en quelques années une formidable bibliothèque
mondiale où l'utilisateur pourra trouver (grâce à des catalogues appelés « Moteurs de
Recherches ») ce qui l'intéresse, depuis la recette de l' Artichaut de Jérusalem en gratin
jusqu'aux miniatures des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
On voit l'intérêt, pour les chercheurs que nous sommes, d'un tel outil. Mais nous
pouvons aussi nous en servir pour faire connaître notre Association, voire pour faire un
peu de publicité pour ses publications.
L' Académie de Toulouse a créé un Serveur Pédagogique qui comporte un site qui
nous intéresse plus particulièrement : il s'agit du site des Enseignants en Histoire et
Géographie. On y trouve des liens vers d' autres sites, des aides pédagogiques et une
collection de Monographies que l' on peut soit lire à l' écran, soit rapatrier sur sa machine
personnelle en vue d'utilisation ultérieure (à des fins non commerciales s'entend, le Code
de la propriété intellectuelle s'applique aux œuvres publiées sur l'Internet). On peut, par
exemple, télécharger (c' est le terme consacré) une étude de notre ami Jacques Bouvier
sur Bourg-Saint-Bernard. Des contacts sont pris, et il est possible que d'ici quelque
temps certains textes d'intérêt général parus dans notre « Petite Bibliothèque» soient
présentés à la communauté mondiale par l'intermédiaire de ce serveur. La création d'une
page présentant les Amis et leurs publications est également à l' étude.
Pour l'instant, nous ne saurions trop conseiller à ceux qui sont déjà branchés de se
connecter sur le serveur de nos collègues professeurs d'Histoire et Géographe à l'URL
suivante :
http://www.ac-toulouse.fr/histgeo
Vous ne le regretterez pas. Nous vous tiendrons informés de l'avancement du projet
évoqué ci-avant.
Christian HUMBERT
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* DERNIÈRE MINUTE
Le Président, le Bureau, le Conseil d' Administration de notre Association remercient
bien vivement M . l' abbé Georges Passerat, Professeur à l'Institut Catholique, éminent
spécialiste des Troubadours qui a spontanément accepté d'animer, le mardi 18 mars
prochain, un dîner-débat à l'intention des amis, consacré à ce sujet. Thème de son
intervention : « Les Troubadours : un art d'aimer et de vivre en Occitanie ».

* RAPPEL
Nous nous adressons 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 « Petites Bibliothèques ».

Le Conseil d' Administration

H

"

,

DINER-DEBAT

« Saint-Sernin : un esprit, une réforme, du printemps à l' automne »
Dîner-débat organisé le mardi 10 décembre 1996
dans les salons de la « Brasserie des Arcades » (1 er étage)
14, place du Capitole
31000 Toulouse
Animé par Monsieur Pierre Gérard,
Conservateur général honoraire du Patrimoine,
Président d' honneur de notre association.

*

* *
Programme

19 heures :
19 h 30 :
20 h 30 :

Accueil - Apéritif
Intervention du Conférencier
Début du repas
au cours duquel vous pourrez poser par écrit
vos questions auxquelles le conférencier
essaiera de répondre.
*

* *
Inscrivez-vous sans tarder
Montant de l' inscription : 140 F.

Venez nombreux, avec vos amis.
Même s' ils n' appartiennent pas à notre Association,
ils seront les bienvenus.
(Le nombre de places est limité à 100).

T.S.V.P.

Menu proposé :

Apéritif d'accueil avec amuse-gueules
Entrée :
Duo de bar et saumon à la julienne de légumes
Plat :
Magret de canard sauce forestière et ses légumes
Dessert :
Vacherin glacé
Vin et café compris

*

* *
Bulletin d'inscription à découper et à retourner à
l' Associaiton des Amis des Archives de la Haute-Garonne
11, bd Griffoul-Dorval - 31400 TOULOUSE
accompagné du chèque libellé à l'ordre de l'Association
avant le vendredi 6 décembre.

X---------------------------------------------------------------------------------------------------Dîner-débat du mardi 10 décembre

Nom - Prénom ........... .. ......... .......... ........................................ ........... ................... .... ..
Adresse précise ..... ............. .......................... ..................................................... ........... .

Téléphone (éventuellement) ............................................. .
Nombre de personnes assistant au dîner-débat : ..........
Ci-joint le chèque de 140 F X .. .. . = .. .. .. .. .. .. F
établi à l'ordre de l'Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne
Dernier délai d'inscription : vendredi 6 décembre.
(Les inscriptions seront closes quand le nombre de 100 convives sera atteint).

