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* DATES À RETENIR 

1) Samedi 17 octobre prochain, à 9 h 30 précises, aux Archives départementales, 
premier "Atelier de paléographie" animé par Louis Latour, Vice-Président de notre 
Association, réservé aux débutants. 

2) Samedi 14 novembre 1998, à 10 heures précises, aux Archives municipales de 
Toulouse, 2, rue des Archives à Toulouse, présentation de l'exposition "La guerre de 
1914-18 à Toulouse" par M. François Bordes, Directeur des Archives municipales de 
Toulouse. 

3) Mardi 17 novembre prochain, à partir de 19 heures, dîner-débat organisé dans 
les Salons de la Brasserie des Arcades 14, place du Capitole, à Toulouse, animé par M. 
Rémy Cazals, Professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail. 

Thème du débat: "La guerre de 1914-1918" 

Inscrivez-vous sans tarder (Utilisez pour cela le bulletin qui figure à la fin de la 
lettre). 

4) Mardi 24 novembre, à 17 h 30, aux Archives départementales, premier cours 
de paléographie assuré par Mme Geneviève Cagniant-Douillard, Conservateur en 
chef aux Archives de la Haute-Garonne, destiné aux seuls lecteurs confirmés. 

Association Urgent: 

Les amis des archives 
de la Haute-Garonne 

Les Amis qui souhaitent recevoir avant chaque cours 
ou chaque "atelier" de paléographie 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. 

1 11 • B entendu, on peut aussi adresser les enveloppes à l'Association des Amis des Archives de la Haute-
aronne, 11 , Bd Griffoul-Dorval - 31 400 Toulouse. 

11, bd Griffoul -Dorval 31400 TOULOUSE 
Tél. 61 52 41 64 
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Indiquez en haut et à gauche de chaque enveloppe de manière lisible : 
"Débutant" ou "Grand Débutant" (pour ceux qui commencent l'initiation à la 

paléographie) ou "Confirmé". 

Remarque: 

* 
* * 

En raison de l'importance de la lettre un certain nombre de rubriques habituelles ont 
dû, ce mois-ci, être supprimées. 

* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE 
ASSOCIATION 

L'Assemblée générale de notre Association s'est déroulée le samedi 26 septembre 
dernier, aux Archives départementales, sous la présidence de Mme Bernadette Suau, 
Conservateur général du Patrimoine, Directeur du Service des Archives de la Haute
Garonne et de Gilbert Floutard en présence de la plupart des membres du Conseil 
<l'Administration et de nombreux amis. 

Après avoir excusé un certain nombre d'amis, qui, pour des raisons diverses n'ont pu 
se joindre à nous, notre Président remercie Mme Bernadette Suau et sa collaboratrice 
Mme Geneviève Cagniant-Douillard qui nous accueillent et nous font l'honneur d'être 
parmi nous. 

Il remercie ensuite tout particulièrement M. François Bordes, Directeur des 
Archives municipales de Toulouse qui nous a fait l'honneur et l'amitié de se joindre à 
nous ainsi que M. Claude Roudière, Conseiller général de Verfeil et M. Robert Gillis, 
Président d'honneur de l'Association des Toulousains de Toulouse et Amis du Vieux 
Toulouse. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, il constate, hélàs ! que 
l'année 1997-1998 a été bien cruelle puisqu'elle a vu disparaître trois de nos plus fidèles 
anus: 

M. l'abbé René Lauzet de Blagnac, un de nos plus anciens adhérents, 
Le Docteur Louis Laharrague, ancien Maire de Montgiscard, Président fondateur 

du Rotary-Club de Toulouse-Sud, 
Le Général de Corps d'Armée (CR) Antoine Bonmati, Président de la Société 

d'entraide de la Légion d'honneur, organisateur du Concours de la Légion d'honneur. 

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

Il donne ensuite la parole à Louis Latour, Vice-Président de notre Association, qui, 
en l'absence de Marc Miguet, secrétaire, présente le rapport d'activités suivi du 
rapport moral. 
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I - Rapport d'activités 1997-98 

1) Ateliers de paléographie et d'initiation à la recherche 
Mme Geneviève Douillard n'ayant pu pour des raisons professionnelles assurer 

l'ensemble des cours de paléographie, nous avons mis sur pied des "Ateliers de 
paléographie et d'initiation à la recherche". 

Recherche de documents : Gilbert Floutard aidé par les Conservateurs des 
Archives départementales et municipales de Toulouse. 

Présentation des documents : Gilbert Floutard avec la participation des amis. 

Etude paléographique et transcription : Louis Latour. 

Participation accrue des amis, en particulier de M. François Laval pour les 
questions touchant au protestantisme. (Rappelons que le thème choisi cette année était : 
"Tolérance et intolérance. L'Edit de Nantes. Catholiques et Protestants aux XVIe et 
XVIIe siècles"). 

Samedi 25 avril, cours de Mme Geneviève Douillard : "Scoop" à propos de 
l'enregistrement de l'Edit de Nantes. Celui-ci a été enregistré par le Parlement de 
Toulouse en 1622 et non en 1600 comme on le croyait jusque là. 

Durant l'année, à 3 reprises, le samedi matin, Louis Latour a pris les tout débutants 
pour les initier aux rudiments de base de la paléographie. 

2) Conférences de M. Pierre Gérard, Président d'honneur de notre Association : 
Sujet abordé : "Tolérance et intolérance à Toulouse et dans le Midi toulousain du 

XIe siècle à nos jours". 

Ces conférences ont eu lieu les samedis 14 et 21 mars derniers. 

Le texte de ces conférences a été publié dans les petites bibliothèques n°s 93 et 94 
(mai et juin 98). 

3) Visites d'expositions ou de Musées : 

a) Samedi 27 septembre 97, aux Olivetains, à Saint-Bertrand-de-Commminges, 
présentation par Mme Bernadette Suau de l'exposition consacrée aux "Cultes 
populaires en Comminges". 

b) Samedi 25 octobre 97, présentation aux Archives municipales de Toulouse, 
par Mme Pascale Lescat de l'exposition "Regard sur huit siècles d'écritures" réalisée par 
les Archives municipales de Toulouse et l'Association de graphologie de Midi-Pyrénées. 

c) Samedi 15 novembre 97, à l'Espace Bonnefoy, présentation par Mme Aubaud 
et notre amie Geneviève Moulin de l'exposition "Dentelles anciennes et 
contemporaines" . 
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d) Samedi 13 décembre 97 découverte, au Musée des Augustins, de l'exposition 
"Visages du Grand Siècle". 

e) Samedi 10 janvier 98, à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, visite du "Musée d'histoire 
de la Médecine" et des locaux de l'Hôtel-Dieu : salle des pèlerins, chapelle et arche du 
Pont de la Daurade. 

f) Samedi 7 février, à l'Espace Bazacle, présentation par M. Pierre Gérard de 
l'exposition réalisée par M. et Mme Pierre Gérard : "Toulouse de 1920 à nos jours. 
L'évolution urbanistique". 

g) Samedi 28 mars 98, au Musée des Augustins, visite de l'exposition : "Jean
Paul Laurens, peintre d'histoire (1838-1921)". 

4) Dîner-débat du 10 mai 1998 

Le dîner-débat animé par Mme Janine Garrisson, professeur émérite à l'Université 
de Toulouse-Le Mirail, éminente spécialiste de l'histoire du Protestantisme, a réuni 115 
participants autour du thème "L'Edit de Nantes". 

5) Sortie de fin d'année: 13 juin 98 à Castres et à Ferrières 

Inscrite dans la logique de notre thème de travail de l'année "L'Edit de Nantes. 
Catholiques et Protestants aux XVIe et XVIIe siècles". 

Visite de Castres sous la conduite de notre ami François Laval. 

Découverte de l'exposition consacrée à "l'Edit· de Nantes" au Musée Goya sous la 
conduite de M. Jean-Lous Augé, Conservateur, qui nous a présenté ensuite quelques 
tableaux de l'Ecole espagnole possédés par le Musée. 

Visite au cours de l'après-midi du Musée du Protestantisme de Ferrières sous la 
direction de M. François Laval. 

6) Lettre des amis 

Tirée à 330 exemplaires par Pierre Lapeyre, mise sous enveloppe par Danielle 
Augoyard, elle comporte les rubriques habituelles : 

La chronique commingeoise animée par Mme Puysségur-Mora, 
Les A vis de recherche, les manifestations des Associations amies, les articles 

adressés par les amis et, bien sûr, les informations utiles concernant notre Association, 
sans oublier les articles et les ouvrages publiés par nos adhérents. 

7) Petites bibliothèques 

11 numéros ont paru cette année traitant de sujets fort divers. 
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8) Publications de la Collection "Mémoires des Pays d'Oc" 

Grâce à Gilbert Imbert et à Guillaume de Lavedan, notre collection s'est enrichie 
cette année de 3 nouveaux ouvrages : 

- Eglises et chapelles du Canton de Muret de Jean Coppolani, ouvrage publié 
par l'A.R.E.C. 

- D'Empalot à Port-Garaud de Roger Armengaud et Henri Vieu. 
- Jean, classe 1913 ou lettres volées à l'oubli de Roger Gaud. 

9) Aide aux Archives départementales 

a) Nous avons participé financièrement au classement des archives des Jacobins 
(dominicains) cotées 112 H en vue de l'édition d'un répertoire. 

Deux étudiantes ont été salariées par notre Association au SMIC pendant un 
mois : 

en décembre 97 : Mlle Priscille Fournier 
en juillet 98 : Mlle Blandine Chanteperdrix. 

b) Plusieurs dons de documents ont été effectués par nos amis en faveur des 
Archives départementales. Dons effectués notamment par Jacques Sicart, Gaston 
Commenges et Roger Armengaud. 

Par ailleurs, Bernard Labatut a signalé à Mme Suau des documents en danger 
qui ont pu être récupérés par les Archives. 

10) Fichier des chercheurs 

Nous avons reçu à ce jour une trentaine de réponses à notre enquête : réponses qui 
ont été communiquées aux Archives départementales et municipales de Toulouse. 

II - Rapport moral 

Il résulte de la confrontation de nos activités 1997-98 aux objectifs de notre 
Association. Il convient de confronter ce qui a été fait à ce que nous aurions pu faire. 

1) Notre Association, au cours de l'année écoulée a soutenu dans une certaine 
mesure les Archives : 

- par la sauvegarde d'archives en péril 
- le don de documents 
- le prêt de documents aux Archives municipales de Toulouse en vue de la 

préparation de l'exposition sur la guerre de 1914-18 ... 

2) Elle a aussi soutenu les chercheurs : 
- par l'initiation à la recherche (Ateliers et cours de paléographie - réponses aux 

Avis de recherche, conférences ... ) 
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- en apportant modestement un supplément de culture historique ( conférences, 
visites d'expositions, articles divers, dîners-débats ... ). 

Dans cette double direction, notre action a répondu en partie aux objectifs de notre 
Association. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat. 

Mais pas d'autosatisfaction : on peut et on doit mieux faire encore ! 

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

Avant d'aborder le troisième point de l'ordre du jour, la présentation du rapport 
financier, notre Président rappelle que si notre Association a pu mener à bien toutes ces 
activités, c'est qu'il existe au sein du Conseil d'Administration une équipe soudée 
d'amis toujours prêts à s'impliquer, à se dévouer pour la bonne cause, équipe qu'il tient 
à remercier en son nom personnel 

Il tient aussi à remercier Mme Suau et Mme Douillard pour l'aide efficace apportée 
en toutes circonstances à notre Association et, à travers elles, l'ensemble du personnel 
des Archives départementales sans oublier, bien sûr, le Conseil général de la Haute
Garonne et son Président auquel nous devons tant ! 

Notre Président donne ensuite la parole à Roger Bédrune et Gilbert Imbert, 
trésoriers de notre Association, pour présenter le rapport financier. 

III - Rapport financier 

Roger Bédrune présente le compte rendu financier pour la période du 1-10-97 au 
14-09-98 établi en collaboration avec Gilbert Imbert, trésorier adjoint. 

Chaque rubrique de recettes et dépenses est commentée avec beaucoup de clarté 
(Voir document ci-joint). 

Après avoir répondu 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 pour l'année 1999 à 
130 F (65 F pour les étudiants et les chômeurs). 

IV - Remise du Prix "Défense du Patrimoine : Archives 1998" 

Notre Président rappelle que ce prix a été institué par notre Association, dès son 
origine, pour récompenser tous ceux qui, par leur action, contribuent à la sauvegarde du 
patrimoine archivistique (personnes ou associations). Tout particulièrement ceux qui 
remettent bénévolement des documents permettant d'enrichir les fonds d'archives. 



DEPENSES 

- Lettre des Amis, Petite Bibliothèque 
- Visites d'expositions (Toulouse) 
- Dîner-débat 
- Sortie annuelle 
- Frais divers de gestion 

(dont Assurances 2 113,68) 
- Frais financiers (tenue de compte) 
- Equipement et fournitures 

. Matériel et mobilier 7 136,91 

. Papier, fournitures 5 495,57 
- Notre participation à l'inventaire des fonds 

Saint-Sernin et Jacobins 
Sous-total 

- Coût de l'édition et de la diffusion 
- Edition 63 131 ,86 
- Rééditions 9 692,74 

72 824,60 
- Diffusion 4 722,20 

TOTAL GENERAL 

SITUATION FINANCIERE DE L'EXERCICE 
(du 01/10/1997 au 14/09/1998) 

RECETTES 

6 743,47 - Adhérents (cotisations) 
3 030,00 - Dîner-débat (participation adhérents) 

14 190,00 - Sortie annuelle (participation adhérents) 
10 840,00 
4 996,38 

245,00 - Revenus financiers 
12 632,48 (intérêts du compte sur livret) 

11 231 , 17 Sous total 

63 908,50 Produit de la vente des livres 
- Libraires 23 254,00 
- Particuliers 38 726,00 

77 546,80 - Remboursement TV A 5 000,00 

Balance (Excédent de dépenses) 

141 455,30 TOTAL GENERAL 

35 355,00 
13 720,00 
11 465 ,00 

5 118,65 

65 658,65 

66 980,00 

132 638,65 

8 816,65 

141 455,30 



Valeur du stock au 30/09/97 
Prix de revient des ouvrages : 

Editions: 84 111,00 
Rééditions : 17 564,00 

Solde positif 

EDITION 
Compte d'exploitation 

(Les sommes ci-dessous représentent des valeurs hors TV A) 

97 786,00 Valeur du stock au 15/09/98 
101 675,00 

Ventes de l'exercice 

19 780,00 (Diffusion totale: 1221 ouvrages) 

219 241,00 

156 351,0 

62 890,0 

219 241,0 
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Cette année, le Conseil <l'Administration de notre Association, sur proposition de 
Mme Suau, a décidé, à l'unanimité, d'attribuer le prix à notre ami Roger Armengaud, 
ancien journaliste à "La Croix du Midi", historien apprécié, auteur de plusieurs 
ouvrages, en particulier : 

une "Histoire de Cintegabelle" écrite en collaboration avec Roger Y cart 
une "Histoire de l'abbaye de Boulbonne" 
et l'ouvrage "D'Empalot à Port-Garaud" écrit en collaboration avec l'abbé Henri 

Vieu, publié par notre Association dans la série "Mémoires des Pays d'Oc" . 

M. Roger Arrnengaud a remis, en effet, voici quelque temps, à Mme Suau : 
- 6 registres notariés (fin XVe, début XVIe s.) concernant Nailloux(l) 
- 1 registre de reconnaissances de GardouchC2) 

et le manuscrit complet de sa thèse sur l'abbaye de Boulbonne. 

Grâce à cette généreuse donation les Archives de la Haute-Garonne se sont 
enrichies de documents tout à fait précieux que les lecteurs peuvent désormais consulter 
pour leur plus grand profit. C'est dire si M. Armengaud mérite amplement le prix qui lui 
est attribué ! 

Après avoir remercié et félicité M. Armengaud, notre Président remet le prix 
(une médaille frappée au nom de l'Association) à l'heureux récipiendaire qui, dans une 
intervention émouvante remercie l'assistance. 

Le cinquième point de l'ordre du jour est ensuite abordé les projets d'activités 
pour l'année 1998-99. 

V - Projets d'Activités pour 1998-99 

1) Cours de paléographie et de présentation de documents anciens 

Ils seront assurés, cette année, par Mme Geneviève Douillard et par M. François 
Bordes, le mardi de 17 h 30 à 19 h, une fois par mois de novembre à avril et 
s'adresseront uniquement aux lecteurs confirmés. (Tantôt aux Archives 
départementales lorsque Mme Douillard interviendra, tantôt aux Archives municipales 
de Toulouse quand ce sera M. Bordes). 

Par ailleurs, Louis Latour prendra deux fois par trimestre les débutants, le samedi 
matin. 

En plus de cela, une fois par trimestre, un samedi matin, un atelier ouvert à tous 
se déroulera aux Archives départementales au cours duquel Louis Latour et Gilbert 
Floutard étudieront un type particulier de document avec exercices de paléographie : 

Ex. Les Compeix, les A veux et Dénombrements, les visites pastorales etc .. . 

( I) Cotés aux A.D. 31 3E 36859 à 36864. 
(2) Coté aux A.D. 31 1 J 1494. 
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2) Visites d'expositions 

A l'occasion du 80e anniversaire de !'Armistice, M. François Bordes prépare, 
comme vous le savez, une exposition aux Archives municipales de Toulouse. 

Il accepte de recevoir les amis le samedi 14 novembre à 10 heures. Qu'il soit bien 
vivement remercié ! 

Autres visites proposées restant à organiser : 

- Le Musée Saint-Raymond rénové 
- "Soieries en sacristie" au Musée Paul Dupuy (du 26 octobre 98 au 31 janvier 

99) 
- Saint-Pierre des Cuisines. etc ... 

3) Dîner-débat 

Rémy Cazals, professeur à l'Université du Mirail, spécialiste de l'histoire de la 
Première Guerre mondiale accepte d'animer un dîner-débat le mardi 17 novembre, 
consacré à "la guerre de 1914-18" (Voir le bulletin d'inscription à la fin de la lettre). 

4) Conférences 

M. Pierre Gérard nous propose 2 conférences en mars sur les "bastides de Midi
Pyrénées". 

Autres conférences possibles : "Les tissus anciens" par Mme Christine Aribaud ... (à 
contacter). 

5) Mémoires des Pays d'Oc 

Notre ami Gilbert Imbert prend la parole pour faire le point sur la publication du 
"Cartulaire de Saint-Sernin" de M. Pierre Gérard. 

Il nous informe sur la possibilité qui nous est offerte de publier l'inventaire des 
documents du diocèse de Saint-Bertrand-de-Comminges (AD 31 3 G ... ). Travail 
bien utile pour les chercheurs. 

6) Sortie de fin d'année 

Rien n'est prévu pour l'instant. 

Un appel est adressé aux amis pour qu'ils nous fassent des "propositions de sorties" 
(sites à visiter - Personnes à contacter - Restaurants pouvant accueillir 60 à 80 personnes 
etc ... ). Départements non visités jusqu'à présent: l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Lot.. .). 
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7) Lettres et Petites Bibliothèques 

Un appel est adressé à tous pour qu'on nous fasse parvenir des textes : 3 à 4 pages 
maximum pour les Lettres ; 10 à 15 pages maximum pour les Petites Bibliothèques. 

VI - Renouvellement du Conseil d'Administration 

L'article 7 de nos statuts prévoit que l'Association est dirigée par un Conseil 
d'Administration de 7 à 15 membres élus pour un an par l'Assemblée générale et 
renouvelables. 

Membre de Droit : Mme Suau, Directrice du Service des Archives de la Haute
Garonne 

Membre Associé: M. Bordes, Directeur des Archives municipales de Toulouse. 

A ce jour, ont fait acte de candidature : 

Mesdames : AU GOYARD, DOUILLARD, MOULIN. 
Messieurs : BÉDRUNE, BOURSE, ES CALETTES, FLO UT ARD, FOURNIER, 

HUMBERT, IMBERT, LAPEYRE, LATOUR, de LAVEDAN, 
MIGUET, THOMAS. 

Le Conseil <l'Administration proposé est soumis à l'approbation de l'Assemblée. II 
est élu à l'unanimité des membres présents. 

La première réunion du C.A. est fixée au jeudi 1 cr octobre prochain, à 17 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" 
préparé par nos amis Danielle et Claude Augoyard 
que nous remercions, une fois encore, bien vivement. 

* COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 1er OCTOBRE 1998 

Le Conseil <l'Administration de notre Association s'est réuni le jeudi 1er octobre 
dernier, à 17 h 30, aux Archives départementales, sous la Présidence de Mme 
Bernadette Suau, Conservateur général du Patrimoine, Directrice des Archives de la 
Haute-Garonne. 

Absents et excusés : M. François Bordes, Directeur des Archives municipales de 
Toulouse, MM. Escalettes, Fournier, Miguet. 
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Le bureau suivant a été élu pour l'année 1998-99: 

Président : Gilbert Floutard 
Vice-Présidents : Jean-Paul Escalettes, Louis Latour 
Secrétaire Général : Christian Humbert 
Secrétaires-adjoints : Danielle Augoyard, Pierre Lapeyre 
Trésorier : Roger Bédrune 
Trésorier-adjoint : Gilbert Imbert 

1) Activités de l'Association en 1998-99 

- 10 -

Un certain nombre de dates ont été fixées concernant les activités du 4ème 

trimestre 98 : 

- Cours de paléographie réservés aux "confirmés". 
Mardi 24 novembre à 17 h 30, aux Archives départementales. (Intervenant : Mme 

Geneviève Douillard). 
Mardi 8 décembre à 17 h 30, aux Archives municipales de Toulouse. (Intervenant : 

M. François Bordes). 

- "Ateliers de paléographie" réservés aux "débutants" animés par M. Louis Latour. 
Samedi 17 octobre à 9 h 30, aux Archives départementales. 
Samedi 28 novembre à 9 h 30 aux Archives départementales. 

- Etude d'un document particulier : "les compoix" ; réservé à tous "débutants et 
confirmés"). 

Samedi 12 décembre à 9 h 30, aux Archives départementales. (Intervenants : Gilbert 
Floutard et Louis Latour avec la participation de tous). 

- Commémoration du 80e anniversaire de la signature de l'Armistice de 1918. 

. Samedi 14 novembre à 10 heures, aux Archives municipales de Toulouse, 
présentation de l'exposition "La guerre de 1914-1918 à Toulouse" par M. François 
Bordes . 

. Mardi 17 novembre à partir de 19 h, dîner-débat consacré à "la Guerre de 
1914-1918" animé par M. Rémy Cazals, professeur à l'Université de Toulouse-Le 
Mirail. 

Les activités du 1er et zème trimestres 1999 n'ont pas encore été choisies à 
l'exception des conférences de M. Pierre Gérard consacrées aux "bastides de Midi
Pyrénées" qui auront lieu en mars prochain. 

Il est envisagé cependant de contacter Mme Christine Aribaud, professeur à 
l'Université de Toulouse-Le Mirail, en vue d'une visite de l'exposition "Soieries en 
sacristie", au Musée Paul Dupuy et Mme Quitterie Cazes pour une visite de l'église 
Saint-Pierre des Cuisines. 
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2) "Mémoires des Pays d'Oc" 

Gilbert Imbert apporte des informations utiles concernant l'édition du "Cartulaire 
de Saint-Sernin" de M. Pierre Gérard. 

Mme Suau donne à son tour des précisions à propos de l"'Inventaire des documents 
du diocèse du Comminges" (série 3 G) que notre Association envisage d'éditer. 

3) Le rôle de notre Association est évoqué à propos de la sauvegarde des Archives 
publiques trop souvent menacées de disparaître. Une action sera entreprise par les Amis 
des Archives, au cours de cette année, en liaison avec nos amis Conservateurs, afin de 
rappeler un certain nombre de principes qu'il convient de respecter scrupuleusement. 

Rappelons qu'aucun particulier n'a le droit de détenir des Archives publiques qui 
sont le bien de tous. 

Un certain nombre d'amis n'ayant pu contacer pour des raisons diverses le site 
Internet de notre Association, Christian Humbert nous communique les références 
du code à respecter : 

HTTP: Il PERSO . WANADOO. FR I CHRISTIAN. HUMBERT I AAHG 

Louis Latour évoque le contenu des informations concernant notre Association qui 
pourraient figurer sur le site Internet. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19 h. 

Pour le Conseil d'Administration 
Gilbert Floutard 

* A VIS DE RECHERCHE n° 143 

Une de nos amies recherche un exemplaire du "Dictionnaire de la poste aux lettres 
de Haute-Garonne" (Années 1802 et 1817). 

A défaut, n'importe quelle année entre 1802 et 1820 lui conviendrait. 

Qui pourrait venir à son secours ? 

* A VIS DE RECHERCHE n° 144 

En 1750, le registre de l'impôt du 1/20e du revenu des propriétés foncières de 
Tournefeuille (ADHG C 1345) utilise généralement les unités traditionnelles du pays 
toulousain : 
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1 arpent (0,569 ha) = 4 mézeillades = 32 boisseaux. 

Cependant quelques articles font état d'une autre unité: le journal ou la journée. 

art. 92 Martial Laborie 

art. 95 Jean Laborie 

art. 96 Bernard Laborie 

art. 120 Jacques Martinet 

art. 144 Jean Tournier 

Terre en froment 
Vigne 
Bois 
Vignes 
Terre en froment 
Vignes 
Terre 
Bois 
Vignes 
terre en bled 
Vignes 

un arpent 
neuf mézeillades 
deux journals 
neuf mézeillades moins 1 journal 
trois mézeillades 
neuf mézeillades 
quatre journées 
huit journées 
deux arpents trois journals 
demi arpent 
deux journées 

Ainsi le journal est ici une unité plus petite que l'arpent et que la mézeillade. 

Les tables de conversion datant de la Révolution ( cf. les usuels en salle de lecture) et 
le livre de Victor et Sylvain Fons, Usages locaux et Règlements administratifs en 
vigueur dans la Haute-Garonne, Toulouse 1910 ne signalent le journal que dans le 
Comminges, ainsi à : 
Aspet 1 arp. (113 ,806 ares) = 3 journaux (37, 935 ares) 
Bagnères-de-Luchon 1 arp. (102,588 ares)= 4 journaux (25,647 ares). 

Le journal du document C 1345 ne correspond donc pas aujournal commingeois. 

D'autres Amis ont-ils déjà rencontré cette unité au voisinage de Toulouse et ont-ils 
pu en déterminer l'équivalence en unités métriques? Merci d'avance ! 

* DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE À L'ÉGLISE SAINT
PIERRE DE TOURNEFEUILLE 

Le 11 novembre dernier, les travaux de restauration ont mis à jour une pierre 
rectangulaire mesurant environ 25 x 40 cm et portant quatre noms : 

PETRI INARD 
JOS FOURNIE 
JOS LAPORTE 
RAym BARCOUDA. 

De qui s'agit-il? De quand date cette inscription? 

Les noms de Henri Joseph Laporte et de Raimond Barcouda étaient bien connus à la 
fin du XVIIIème siècle, .. . et pour cause, c'étaient les deux Consuls de Tournefeuille. 

Henri Joseph Laporte était tailleur d'habits de son état et payait 2 livres 10 deniers de 
capitation. 
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Raimond Barcouda était travailleur ou brassier ; sa capitation se montait à 3 livres. 

Ni par leur profession, ni par leur impôt ce n'étaient des notables. Ceci prouve que 
dans les petits villages, contrairement aux bourgs importants, le consulat n'était pas 
réservé aux notables. 

Les noms des deux autres personnages apparaissent sur le "Devis pour l'église de 
Tournefeuille" daté de juin 1768. 

Pierre Inard, payeur des Gages de MM. les Officiers du Parlement, était Sindic des 
Bientenants de Tournefeuille ; c'est-à-dire des propriétaires forains dont beaucoup 
habitaient Toulouse. 

Joseph Fournier, Contrôleur des Fermes du Roi, avait été nommé Commissaire pour 
la construction de l'église. (Les fermes du roi sont des emplois administratifs mis à 
ferme par le Roi). 

La pierre redécouverte porte donc les noms des quatre responsables de la 
construction de l'église. Elle date ainsi des environs de 1770. Rappelons qu'une première 
réception de l'église eut lieu en 1771, mais elle révéla des vices de construction. La 
réception définitive se fit au printemps 1772. 

Jean ROUSSEAU 

* EN PARCOURANT LES REGISTRES PAROISSIAUX 

Une épidémie de "Trousse-Galant" à Toulouse, en 1614 

Commentaire du registre des mortuaires de St-Sernin de Toulouse de 1614 
(AMT : GG 587 folio 128, verso) 

"Le vingtdeuxiesme Juin a tous les recteurs a esté comendé de dire au prosne que 
touts les iours on célèbrerait une messe et on chanterait les litanies après vespres pour 
cause qu'une grande maladie qu'est survenue estat apelée du mesme nom que feust 
l'an mil cinq ent trente, trosse galant, d'autant que les plus galiards et robustes sont 
abbatus ; et le vingneufviesme du mesme mois, estant du dimanche et /este St Pierre et 
St Paul, le St Sacrement a esté mis a veüe pendant toute la sepmaine la ou touts les 
parroissiens ont faitcte leur dévotion et le dimanche suivant dans notre eglise et 
consécutivement aux autres paroisses ; cette maladie, dicte trosse galant, comanca (en) 
1523 et dura cinq ans avec la plus déplorable doleur qu'home scaurait croire, mais qui 
le voudra voir, qu'il lise les annales du Roi François faictes par Paramin, le 3. chap. du 
3. libre, priant Dieu qu'il nous en donne melieure issue que (feust) le comancement." 

Le Larousse pour tous du début du XXe siècle indique : 
"Trousse galant : Choléra sporadique. C'est une maladie à marche rapidement 

mortelle qui trousse en peu de temps l'homme le plus vigoureux". 
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Un examen un peu plus poussé de ce registre des mortuaires semble confirmer les 
propos du vicaire. Le nombre total de décès était sur la paroisse de 243 en 1612, de 354 
en 1613 et de 621 en 1614 ! L'épidémie avait sans doute durement frappé et, notamment 
au cours de l'été 1614, à tel point qu'on arrive à 5 ou 6 enterrements certains jours. 

Un rapide examen des registres du Taur et de St-Etienne confirme aussi une forte 
croissance de la mortalité pendant l'été 1614. Ainsi à Saint-Etienne le nombre de décès 
en juin 1614 est de 126 alors qu'il était de 26 en 1613 et de 40 en 1615 ; en juillet 1614 
il est de 148 pour 57 en 1613 et 30 en 1615. Par contre aucun commentaire sur 
l'épidémie ne figure sur les registres. 

Pierre LAPEYRE 


