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* DATES À RETENIR 

1) Rappel: 

Toulouse, le 2 novembre 2000 

LETTRE DES AMIS n° 1781 
ISSN 0299-8890 

. Mardi 14 novembre, à 17 h 30, aux Archives municipales de Toulouse 2, rue des 
Archives (Faubourg Bonnefoy), premier cours de paléographie animé par M. 
François Bordes, Directeur des Archives municipales de Toulouse, destiné aux 
lecteurs confirmés. 

Les amis qui souhaitent recevoir avant chaque cours les documents étudiés sont 
priés de remettre, sans tarder, au Secrétariat des Archives départementales un jeu de 
5 enveloppes auto-collantes de format minimum 23 x 32 cm, munies d'une étiquette 
«LETTRE» affranchies à 6,70 F, portant leur adresse . 

. Samedi 18 novembre, à 9 h 30, aux Archives départementales premier « atelier 
de paléographie» animé par Louis Latour, réservé aux lecteurs débutants. 

Les amis qui souhaitent recevoir avant le premier « atelier de paléographie » les 
documents étudiés sont priés de remettre, sans tarder, au Secrétariat des Archives 
départementales une enveloppe auto-collante de format minimum 23 x 32 cm munie 
de l'étiquette« LETTRE», affranchie à 6,70 F, portant leur adresse. Indiquez en haut 
et à gauche « Débutant » ou « Grand Débutant » pour ceux qui commencent 
l'initiation à la paléographie. 

A la fin de chaque atelier seront distribués les documents étudiés lors de la séance 
suivante. 
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2) Samedi 9 décembre, à 9 h 30, aux Archives départementales, deuxième 
« atelier de paléographie» animé par Louis Latour, réservé aux lecteurs débutants. 

3) Mardi 12 décembre, à 17 h 30, aux Archives municipales de Toulouse, 
deuxième cours de paléographie animé par M. François Bordes. 

* REMERCIEMENTS 

Le Président, le Bureau, le Conseil d' Administration de notre Association 
remercient bien vivement : 

- M François Bordes, Directeur des Archives municipales de Toulouse qui a 
accueilli les amis, le 30 septembre dernier pour leur présenter la remarquable 
exposition« Cité-Mémoires» qu' il a réalisée avec ses collaborateurs. 

- M. et Mme Joseph Falco qui nous ont reçus à Villariès, le 21 octobre dernier pour 
nous présenter la magnifique galerie d'exposition qu'ils ont réalisée à partir des 
découvertes effectuées sur le site du prieuré Notre-Dame de Pinel, sur l'habitat rural 
médiéval de Vacquiers et sur un dépotoir de potier de Cox. 

* POUR INFORMATION 

Mémoire du 3e millénaire : la mémoire historique 

Mercredi 8 novembre prochain, à partir de 9 h à la Manufacture des tabacs 21, 
allée de Brienne à Toulouse Forum organisé par les Archives municipales de 
Toulouse en partenariat avec l'Université des Sciences Sociales consacré à la 
« Conservation et à la transmission de la Mémoire historique » avec la participation 
de Philippe Joutard, historien, recteur honoraire del' Académie de Toulouse. 

Entrée libre. Les Amis des Archives sont bien cordialement invités à participer à ce 
forum qui s' annonce comme devant être particulièrement enrichissant. 

(Pour avoir des informations plus précises consulter le dépliant joint à la lettre). 
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*LESTRAVAUXDESAMIS 

1) «Paulhac: 2000 ans d'histoire» 

Il faut féliciter nos amis Pierre Gay et Alain Guédon et toute l'équipe de « Retour 
aux sources de Paulhac » qui viennent de publier une petite plaquette illustrée, intitulée 
«Paulhac: 2000 ans d'histoire». 

Grâce aux nombreux documents qu'ils ont pu consulter, ils nous font revivre avec 
beaucoup de bonheur l'histoire de leur petite commune du canton de Montastruc-la
Conseillère : Paulhac. 

2) L'AREC 31 (Association de recherche et d'étude des Églises et Chapelles de la 
Haute-Garonne) présidée par Mgr Rocacher va éditer un 4ème volume en novembre 
prochain consacré aux « Églises et chapelles du canton d'Aurignac ». Vous pouvez 
souscrire à cet ouvrage en adressant avant le 30 novembre prochain un chèque de 148 F 
+ 25 F (frais d'envoi) à l'A.R.E.C. 31 11, rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse. Tél. 
05.61.32. 72.33). 

3) Notre ami Roger Y cart des Baccarets vient de publier un ouvrage consacré à 
«La vie dans le canton de Cintegabelle pendant la Révolution 1789-1799 ». Si vous 
souhaitez vous procurer cet ouvrage adressez un chèque de 70 F + 20 F pour le port à 
Roger Ycart, Les Baccarets, 31550 Cintegabelle. 

4) Notre ami Gabriel Manière vient de publier une plaquette intitulée : « En 
Comminges, une très vieille histoire locale et ses racines : Cazères et Couladère. Le 
site historique et paroissial de Saint-Vincent». 

Cette plaquette est vendue pour le prix de 20 F à l'Office de Tourisme de Cazères 
(ouvert tous les jours, saufles lundis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h). 

* RÉPONSE À L'A VIS DE RECHERCHE n° 195 

À propos des « sullys » voici ce que nous écrit le Docteur Roger Bourse : 

« On désigne sous le terme de sully l'un des ormes que Maximilien de Béthune, duc 
de Sully, fit planter dans toutes les villes et villages entre 1609 et 161 O. Ces arbres 
devenus énormes, ont subsisté dans certaines communes jusqu'à une époque récente 
qui a vu la disparition des derniers d'entre eux. L'un de ceux-ci persistait encore à 
Goujon (commune d'Empeaux en Haute-Garonne) il y a environ dix ans. À trois mètres 
du sol, il mesurait onze mètres de circonférence. » 
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* A VIS DE RECHERCHE n° 198 

On relève parfois au XVIIIe siècle : 

N ... capitaine refformé de la compagnie de ... 
N. . . colonel à la suite du régiment de .. . 

Quelle est la signification de ces grades ? 

- 4 -

* COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE 
ASSOCIATION 

L'Assemblée générale de notre Association s'est déroulée le samedi 7 octobre 
dernier, aux Archives départementales, sous la présidence de Mme Bernadette Suau, 
Conservateur général du Patrimoine, Directrice du service des Archives de la Haute
Garonne et de Gilbert Floutard, en présence 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 qui nous 
accueille et nous fait l'honneur d'être parmi nous. 

Il salue la présence dans l'Assemblée de Mme Sophie Malavielle, Conservateur aux 
Archives de la Haute-Garonne. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, il constate, hélàs ! que 
l'année qui vient de s'écouler a été, une fois encore, bien cruelle puisqu'elle a vu 
disparaître plusieurs de nos amis parmi les plus fidèles : 

Raoul Desclaux et René Dagut, 
le docteur Jean Sarramon, éminent historien, spécialiste de la guerre 

d'indépendance d'Espagne (1808-1814) qui nous a quittés en octobre dernier quelques 
jours à peine après notre Assemblée générale, 

Jean-Marie Garban, ancien Président de la Société archéologique de Lavaur 
qui nous avait accueillis voici quelques années, à Lavaur, lors d'une de nos sorties. 

À leurs familles si durement éprouvées, notre Président 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 notre secrétaire Christian Humbert qui présente le 
rapport d'activités pour l'année écoulée suivi du rapport moral. 

1- Rapport d' Activités 1999-2000 

Ce rapport couvre la période entre deux Assemblées générales de notre Association, 
soit aujourd'hui celle comprise entre le 9 octobre 1999 et le 7 octobre 2000. 
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1) Remise du prix« Défense du Patrimoine-Archives 1999 » 

Ce prix a été remis à Monsieur Olivier Chaubet, maire de Saleich, en raison de 
l'effort tout particulier qu'il a entrepris en faveur de la restauration des documents des 
Archives municipales de sa commune. 

2) Cours et Ateliers de Paléographie 

L'organisation mise en place l'année précédente a été conservée et a permis: 

à Madame Geneviève Cagniant-Douillard et à Monsieur François Bordes 
d'assurer 9 cours de paléographie destinés aux lecteurs confirmés qui avaient lieu en 
semaine à 17 h 30. 

Nos amis Louis Latour et Gilbert Floutard ont pris, pour leur part, en charge 
les lecteurs débutants durant 6 samedis matin. 

Un grand merci, au nom de tous, à tous les intervenants qui, rappelons-le, 
interviennent bénévolement. 

3) Initiation à la recherche 

Cette activité s'est poursuivie avec l'étude de textes portant sur « Les droits 
seigneuriaux dans le Midi Toulousain sous l'Ancien Régime ». 

Cette année les séances ont eu lieu le 4 décembre 1999, le 25 mars et le 17 juin 
2000. 

Cette activité a fait l'objet d'un avis de recherche ouvert dans la Lettre des Amis 
ainsi que d'une petite bibliothèque dont le numéro 113 était consacré à ces droits par 
notre ami Louis Latour. 

4) Présentations d'Expositions 

Nous avons pu, cette année visiter cinq expositions : 

- le 16 octobre 1999 : « Présentation du Musée des Antiques» au Musée Saint
Raymond, présentée par M. Daniel Cazes, Conservateur en chef 

- le 13 novembre 1999: « Regards sur Toulouse: photographies 1839-1900 » 
aux Archives municipales de Toulo~se, présentée par M. François Bordes, Directeur 
des Archives municipales. 

- le 11 décembre 1999 : « Toulouse sur les chemins de Saint-Jacques» au 
Réfectoire des Jacobins, présentée par Mme Monique Rey-Delqué, Conservateur du 
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Patrimoine, Directeur de l'Ensemble Conventuel des Jacobins, chargée du Patrimoine 
historique de la Ville de Toulouse. 

- le 4 mars 2000 : « Nos racines à nous » à L'Union, présentée par Gilbert 
Flouta rd avec la participation de M. Georges Beyney, Maire de L'Union. 

- le 30 septembre 2000 : « Cité-Mémoires » aux Archives municipales de 
Toulouse, présentée par M. François Bordes, Directeur des Archives municipales. 

5) Dîner-débat 

Notre traditionnel dîner-débat a eu lieu le 28 mars 2000 dans les Salons du 
restaurant des Arcades à Toulouse. Animé par M. Georges Fournier, Professeur 
émérite à l'Université de Toulouse-Le Mirail, le dîner-débat avait pour thème : 
«L'insurrection del 'an VII dans le Midi toulousain». 

6) Conférences 

Cette année notre ami Pierre Gérard a eu la gentillesse de nous donner les 11 et 18 
mars 2000, aux Archives départementales, deux conférences toujours très appréciées 
sur le thème «L'an mil, printemps de l 'Europe. Les terreurs : mythes et réalités». Les 
textes de ces conférences ont été publiés dans la Petite Bibliothèque n° 115. 

7) Aide à la recherche 

Activité de fond de nos membres qui se traduit par les réponses aux nombreux 
« Avis de Recherche» présentés dans la« Lettre mensuelle des Amis». Cette année, pas 
moins de 32 avis ont été publiés. 

Par ailleurs, Gilbert Imbert nous a offert un document très clair relatif« au sou et à 
ses sous-multiples ». 

8) Lettre des Amis 

340 exemplaires des 11 numéros de la « Lettre mensuelle des Amis » ont été 
distribués à nos adhérents avec les« Petites Bibliothèques» correspondantes. 

9) Publications de la Collection des« Mémoires des Pays d'Oc » 

Cette année a été marquée par l'édition d'une« somme», il s'agit du: 

« Cartulaire de Saint-Sernin » de Pierre et Thérèse Gérard. 
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À noter également la réédition d'ouvrages que leur succès avaient rendus 
indisponibles : 

- « Histoire de Lalande» d'Émile Bertrand; 
- « Jean Classe 15 » de Roger Gau ; 
- « Les Minimes » de Marc Miguet. 

10) Sortie de fin d'année 

Cette sortie a eu lieu le samedi 27 mai 2000 à Millau. Préparée par notre ami 
Bernard Labatut, elle a permis aux participants de visiter chemin faisant Saint-Sernin
sur-Rance avec M. Jean-Pierre Suau, puis le site de la Graufesenque, du Musée de la 
Ville et de différents sites locaux sous la conduite de M. Alain Vernhet et de M; 
Frayssenge, Archiviste municipal à Millau. 

11) Aide aux Archives départementales 

Poursuivant notre participation au classement des archives des Jacobins et des 
chanoinesses de Saint-Sernin et de Saint-Pantaléon, nous avons rémunéré deux 
étudiantes au SMIC. 

Notre ami Jacques Sicart de Blagnac a poursuivi ses dons aux Archives. Mme 
Anne-Marie Séguy a offert, quant à elle, un certain nombre de documents concernant 
les communes du Falga et d'Albi. 

12) Site Internet 

Notre site a été visité depuis janvier 1999 par près de 650 internautes, des demandes 
de renseignements transitent par lui, il a été référencé le 27 _septembre dernier par le 
portail de ! 'Unesco. 

13) Présence des Amis 

Cette année quelques problèmes de santé de nos administrateurs nous ont empêché 
de participer comme nous l'aurions souhaité aux diverses manifestations culturelles de 
notre région. Ceci n'est que partie remise. 

Il - Rapport moral 

Nos actions ont-elles répondu au buts fixés par les statuts de notre Association? 

Nos cours de paléographie et nos ateliers ont sans aucun doute aidé les chercheurs, 
1a publication du travail de Pierre et Thérèse Gérard montre l'intérêt que nous portons à 
la mise en valeur de notre patrimoine archivistique, enfin le rayonnement de notre 
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Association grâce aux nouvelles technologies nous a permis de fructueux contacts avec 
des Sociétés amies. 

Nous pouvons donc présenter un rapport positif en n'oubliant pas que ce résultat est 
celui de l'ensemble de nos membres qui n'économisent pas leurs efforts pour une 
meilleure sauvegarde et une meilleure connaissance des documents itnéressant notre 
histoire locale. 

Que tous soient remerciés ici ! 

Notre président remercie bien vivement Christian Humbert pour son rapport clair 
et précis. Rien d'essentiel n'a été oublié. 

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

La parole est ensuite donnée à Roger Bédrune et Gilbert Imbert, trésoriers de 
notre Association pour présenter le rapport fmancier pour l'année écoulée. 

m - Rapport financier 1999-2000 

Un tableau récapitulatif est distribué à tous les adhérents présents comportant la 
situation financière de l'exercice du 16-09-99 au 15-09-2000. Tableau élaboré par 
Roger Bédrune et Gilbert Imbert. 

Chaque rubrique de recettes et dépenses est analysée avec rigueur et clarté par notre 
trésorier Roger Bédrune. 

Gilbert Imbert, responsable de l'Édition d'ouvrages de notre Association 
( collection « Mémoires des Pays d'Oc ») apporte de précieuses informations concernant 
l'édition et la diffusion du « Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse » de M. et Mme 
Pierre Gérard. 

Communication de Gilbert Imbert : 

Pour l'essentiel l'exercice a été consacré à l'édition et à la diffusion du« Cartulaire 
de Saint-Sernin de Toulouse». Il est sans doute utile de rappeler qu'il s'agit de la 
concrétisation d'une somme de plus de dix ans de travail de dépouillement, d'analyse, 
de rédaction mené par M. Pierre Gérard, Conservateur général honoraire du 
Patrimoine, ancien directeur des Archives départementales et son épouse Mme Gérard, 
Ingénieur de recherche honoraire au CNRS. 

Pour notre association la publication de ce recueil de documents n'était pas une 
mince affaire, mais nous l'avons menée à bien et avons pu mettre cet ouvrage en vente 
publique le 2 mars 2000. 
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Nous avons réellement débuté l'opération d'édition début avril 1999. Compte tenu 
du nombre d'intervenants dans l'affaire (dactylo, auteurs, imprimeur, cartonnier et 
coordinateur du projet) la première démarche a été d'établir un planning de travail 
couvrant toute la durée de l'édition. Du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 tout le 
monde s'y est tenu rigoureusement parfois au prix de réels sacrifices. 

Une souscription a été lancée début décembre. Nous avons envoyé un millier de 
bulletins. Il faut remercier Louis Latour qui a pu nous obtenir tout le fichier d'adresses 
de Fanjeaux sur disquette informatique. Grâce au concours du Conseil général, 
l'acheminement de ce courrier n'a représenté qu'une dépense infime. En retour nous 
avons reçu 105 réponses positives ce qui correspond à un pourcentage d'environ 10 
pour cent, normal en la matière ; 

Nous avons eu de vraies satisfactions : notamment la souscription de 40 adhérents 
de notre association, les réponses postives des Archives départementales : les huit 
départements de Midi-Pyrénées mais encore des Archives de l'Aude, des Pyrénées
Orientales, de !'Hérault, de la Vienne, du Puy de Dôme, d'ile-et-Vilaine. Des 
commandes de l'étranger: Allemagne, Japon, Espagne, Suisse. Une commande de 
l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, une du CNRS, de la Sorbonne, de 
l'Université de Lille, de Limoges, de Pau; de plusieurs érudits-historiens (MM. Billy, 
Lartigaut, Duvemoy, Passerat, Baccrabère, Rocacher. .. ). 

Depuis les ventes se poursuivent à un rythme satisfaisant tant pour les commandes 
extérieures que pour les librairies de Toulouse. Il nous reste en stock 60 exemplaires, 
aussi devrons-nous sans doute envisager une réédition. 

Roger Bédrune vous a donné des précisions sur le résultat financier de l'opération, 
je n'y reviendrai pas. 

Nous devons un merci tout particulier à Geneviève Moulin qui a assuré la mise sous 
étui des livres et à Pierre Lapeyre qui s'est chargé de l ' envoi aux souscripteurs (plus 
de 250 kilos à manipuler). 

Signalons encore que M. Gérard, accompagné de MM. Floutard et Bédrune est 
allé remettre en main propre un exemplaire au Président Isard, Président du Conseil 
général de la Haute-Garonne, qui a apprécié le geste. 

Pour terminer sur notre activité « Édition » indiquons que nous avons procédé au 
retirage de l' ouvrage « Les Minimes » de notre ami Marc Mi guet. Après une édition de 
300 exemplaires en septembre 1999, nous avons commandé un premier retirage de 200 
exemplaires en décembre 1999 et un second de 200 exemplaires également en mai 
2000. 

Nous avons également réédité !'«Histoire de Lalande» et «Jean, classe 15 » qui 
étaient épuisés. 

Après avoir remercié nos trésoriers pour le travail impressionnant accompli, le 
rapport financier est mis aux voix: il est adopté à l 'unanimité des membres présents. 



DEPENSES 

- Lettre des Amis - Petite Bibliothèque 
- Visites d'expositions à Toulouse 
- Dîner-débat (location salle - repas) 
- Sortie à Millau ( car - repas .. . ) 
- Frais divers de gestion 

(dont Assurances 2 216,85) 
- Equipement, fournitures de bureau 
- Participation de l' association à l'inventaire de fonds 

des AD 31 
- Frais financiers (paiement TV A) 

Sous-total 

- Coût de l'édition et de la diffusion 
- Édition du Cartulaire : solde 70 674,45 
- Rééditions (Lalande, 

Toulouse au XIIe, Les Minimes, 
Jean Classe 15, Empalot) 23 482,18 

- Frais de publicité, 
emballages, port 9 119,12 

TOT AL DES DEPENSES 

BALANCE : EXCÉDENT DE RECETTES 

SITUATION FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 
(du 16.09.1999 au 15.09.2000) 

23 655,07 
1 155,00 
7 140,00 

10 416,50 
4 981 ,43 

307,05 

10 730,84 
2 215,00 

60 600,89 

103 275,75 

163 876,64 

35 311,57 

199 188,21 

RECETTES 

- Adhérents (cotisations) 
- Dîner-débat (participation des adhérents) 
- Sortie Millau (participation adhérents) 
- Subventions 
- Revenus financiers (intérêt s/ livret) 

Produit de la vente des livres 
- Libraires 
- Particuliers 

Sous total 

52 822,52 
77 902,56 

TOTAL DES RECETTES 

36 965,00 
7 050,00 
8 950,00 

12 000,00 
3 498,13 

68 463,13 

130 725,08 

199 188,21 

199 188,21 



Valeur du stock au 15.09.99 
Prix de revient des ouvrages : 

Edition du Cartulaire : 82 085,00 
Rééditions : 20 714,00 

l 
EDITION 

Compte d'exploitation 
(Les sommes ci-dessous représentent des valeurs hors TV A) 

130 368,00 
102 799,00 

233 167,00 

Valeur du stock au 15.09.2000 

Ventes de l'exercice 

Solde négatif 

98 852,00 

128 965,00 

227 817,00 

S 3S0,00 

233167,00 
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Sur la lancée l'Assemblée générale décide de maintenir la cotisation annuelle 
pour 2000-2001, à 150 F (75 F pour les étudiants et les chômeurs). 

IV - Remise du prix« Défense du Patrimoine-Archives» 2000 

Sur proposition de Mme Suau et de ses collaboratrices et après approbation de 
l'Assemblée générale, le Prix Défense du Patrimoine-Archives 2000 est attribué cette 
année à M. et Mme Rouzière, de Fourquevaux, qui ont remis aux Archives 
départementales un certain nombre de documents qu'ils ont réussi à sauver. 

Il s'agit de minutes de notaires de Baziège couvrant la période 1597-1747, de 
minutes d'un notaire de Fourquevaux pour l'année 1616 et de l'original du cadastre du 
Pujol (commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille) datant de l'année 1550. 

Le Prix leur sera remis ultérieurement. Les amis seront tenus informés en temps 
utile de la date, de l'heure et du lieu de remise du prix. 

Une discussion fructueuse s'engage aussitôt après sur les documents en péril et les 
moyens à mettre en œuvre pour essayer de les sauver (archives industrielles et 
commerciales notamment). 

V -Projets d'activités pour l'année 2000-2001 

1) Cours et ateliers de paléographie. Étude de documents anciens. 

Mme Geneviève Douillard et M. François Bordes ont accepté cette année encore 
d'assurer bénévolement ces cours. Qu' ils soient au nom de tous bien vivement 
remerciés ! 

Ces cours s'adressent aux lecteurs confirmés et auront lieu le mardi à 17 h 30 soit 
aux Archives départementales soit aux Archives municipales de Toulouse à raison 
d'une fois par mois de novembre à mai. 

Les ateliers destinés aux lecteurs débutants animés par Louis Latour se 
dérouleront de novembre à mai à raison d'une séance par mois aux Archives 
départementales, le samedi matin à partir de 9 h 30. 

Nous remercions bien vivement Mme Sophie Malavieille qui a accepté de nous 
fournir des textes susceptibles d'être étudiés lors des ateliers de paléographie. 

2) Visites d'expositons et de Musées. 

Rappelons que le 21 octobre nous sommes accueillis à Villariès par nos amis M. et 
Mme Falco qui nous présenteront la galerie qu' ils ont réussi à installer dans la sacristie 
de l 'église avec le concours de la municipalité de Villariès. 
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Plusieurs projets de visite sont possibles : exposition Paul Belmondo au Réfectoire 
des Jacobins ; exposition sur les monnaies antiques au Musée Saint-Raymond ; 
exposition Nicolas Tournier aux Augustins à partir de la fin mars 2001 etc .. . 

3) Dîner-débat 

M. Michel Taillefer qui vient de publier l'ouvrage « Vivre à Toulouse sous 
l'Ancien-Régime», accepte d'animer un dîner-débat en mars prochain sur le thème 
évoqué dans son ouvrage. 

4) Conférences de M. Gérard en mars 2001 

M . Gérard, par ailleurs, nous propose 2 conférences sur le sujet suivant : « Al 
Andalous ou Hispania : l'enjeu d'un conflit séculaire (1031-1266) ». 

5) Mémoires des Pays d'Oc 

Pour l' instant nous n'avons aucun projet d'édition: aucun auteur ne s'étant 
manifesté. 

6) Sortie de fin d'année 

Un appel est lancé aux amis afin qu' ils nous proposent des sorties « clés en main» 
comme la sortie de Millau de l'an dernier organisée par notre ami Bernard Labatut. 
(Sorties possibles à Conques, Dourgne et Durfort, etc ... ). 

7) Lettres et Petites Bibliothèques 

Un appel est lancé en direction des amis afin qu'ils nous fassent parvenir de courts 
articles de 3 à 4 pages maximum afin de les publier dans nos futures lettres. 

8) Autres questions 

Mme Suau nous signale que cette année le 126e Congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques se déroulera à Toulouse du 9 au 14 avril prochain et aura 
pour thème « Terres et hommes du Sud ». 

Les amis pourront éventuellement proposer des communications ou simplement 
assister au Congrès. La lettre des amis vous donnera le moment venu toutes les 
informations utiles. 
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VI- Renouvellement du Conseil d' Administration (année 2000-2001) 

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. Sont : 

Membres de droit : 
Mme Suau, Directrice du Service des Archives de la Haute-Garonne 

Membres associés : 
Mme Malavieille, Conservateur aux AD.HG. 
M. Bordes, Directeur des Archives municipales de Toulouse. 

À ce jour ont fait acte de candidature : 

Mesdames : Augoyard, Douillard, Moulin, Pradel de Lamaze 
Messieurs: Bédrune, Bourse, Escalettes, Fournier, Humbert, Lapeyre, 

Latour, de Lavedan, Miguet, Pech (Jean), Thomas. 

Le Conseil d' Administration est soumis à l'approbation del ' Assemblée. 
Il est élu à l'unanimité des membres présents. 

Comme on peut le remarquer Gilbert Imbert et Gilbert Floutard ne sollicitent pas 
cette année le renouvellement de leur candidature. 

Gilbert Floutard prend la parole pour expliquer qu' il a assumé pendant 15 ans les 
fonctions de Président et qu' il est temps pour lui de passer le relais à d'autres plus 
jeunes et plus dynamiques que lui. Il remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont aidé 
et qui se sont impliqués sans ménagement apportant leurs compétences pour la bonne 
marche de l'Association. 

Il remercie aussi Mme Suau et l'ensemble du personnel des Archives pour l' aide 
efficace qu'en toute circonstance ils lui ont apportée. 

Marc Miguet propose avec l' accord de l'Assemblée que Gilbert Flou tard soit 
nommé président d'honneur et Gilbert Imbert membre du Comité d'honneur de 
l'Association. 

Très touchés, Gilbert Imbert et Gilbert Floutard remercient l'Assemblée pour 
l'honneur qui leur est témoigné et acceptent la proposition qui leur est faite. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 12 h 15. 

Avant de se séparer, les amis se retrouvent autour du« Verre de l'amitié» préparé, 
comme chaque année, avec beaucoup de soin par nos amis Danielle et Claude 
Augoyard à qui il faut adresser, une fois encore, nos bien vifs remerciements. 
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* CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2000 

Étaient présents : 
Mmes Augoyard, Douillard, de Lamaze, Moulin-Fossey et Suau. 
MM. Bordes, Bourse, Escalettes, Humbert, de Lavedan, Lapeyre, Latour, 
Miguet et Pech. 

Étaient excusés : 
Mme Malavieille et MM. Bédrune et Thomas. 

Absent : 
M. Fournier. 
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Sur la proposition de notre ami Louis Latour, une équipe de direction de 
l'Association est formée pour débattre de la vie de l'Association et prendre les 
décisions qui s' imposent lors de réunions mensuelles. Ces réunions restent 
naturellement ouvertes aux membres du Conseil d' Administration qui voudraient y 
participer. 

Après un rapide tour de table, l'équipe ayant été formée, un partage des postes 
nécessaires à la déclaration du bureau à la Préfecture est effectué. Le nouveau bureau de 
l'Association est donc le suivant : 

Président: 
Vice-Présidents : 
Secrétaire générale : 
Secrétaires adjoints : 
Trésorier : 
Trésorier adjoint : 

Christian HUMBERT 
Geneviève MOULIN-FOSSEY et Louis LATOUR 
Danielle AUGOY ARD 
Violante de LAMAZE et Pierre LAPEYRE 
Roger BÉDRUNE 
Guillaume de LAVEDAN ; 

Ce bureau est élu à l'unanimité des présents. 

Conformément au vœu de l 'Assemblée générale, notre ami Gilbert FLO UT ARD est 
nommé président d'honneur et notre ami Gilbert IMBERT membre du Comité 
d'honneur del' Association. 

Il est procédé ensuite à la nomination des mandataires de l'Association pour les 
opérations postales et bancaires. Messieurs Bédrune, Humbert et de Lavedan sont 
désignés. 

Après étude des disponibilités de chacun, il est décidé de tenir les réunions de 
bureau au local del ' Association le deuxième jeudi du mois, hors vacances scolaires. La 
première réunion se tiendra le 9 novembre à 17 h 30. 

Les activités du trimestre sont alors évoquées : 

- Cours de paléographie les 14 novembre et 12 décembre à 17 h 30. 
-Ateliers de paléographie les 18 novembre et 9 décembre à 9 h 30. 
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- Visites : en priorité d' ici la fin de l' année l'exposition des œuvres du sculpteur Paul 
Belmondo aux Jacobins, à prévoir pour le mois de janvier la visite de Saint-Pierre des 
Cuisines qui ne pourra avoir lieu qu'un lundi matin. 

Aucune autre question n'étant plus à débattre, la séance est levée par Madame Suau. 

Christian HUMBERT 

* SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA CHAPELLE SAINT
AMANS DE MURET 

Situé sur un coteau dominant la vallée de la Garonne, à 6 kilomètres au sud de la 
ville de Muret, le hameau de Saint-Amans ne compte plus aujourd'hui qu'une dizaine 
de maisons et les ruines d'une église. Or, si la date de la construction de l'église de 
Saint-Amans reste inconnue, son ancienneté est attestée par une bulle papale de 
Clément III, datée de 1187. 

L'église romane est de plan rectangulaire. Les vestiges de deux petits bâtiments 
accolés au mur sud, faisaient office de sacristie et de chapelle annexe. Le portail 
d'entrée est formé par un arc en tiers point supporté par deux arceaux juxtaposés et 
extradossés, et le clocher-arcade du toulousain est surmonté d'un fronton triangulaire et 
accosté de deux pignons pyramidaux. Quant à la nef, non voûtée, elle possédait un 
plafond plat et était séparée du chœur par une grille de bois. 

L'église de Saint-Amans a connu de nombreuses vicissitudes au cours des siècles, 
notamment l' effondrement puis la reconstruction du clocher au XVIIème, la menace de 
démolition sous le premier Empire, ou la transformation en demeure privée dans les 
années 70. D'autre part, la seconde moitié du XX:ème a vu s'accentuer l'état de ruine du 
bâtiment qui a atteint à la fin des années 90 le seuil de vétusté. 

La renaissance de l'église a débuté en 1997 avec la restauration par des maçons 
bénévoles, de l'arc d'entrée de l'édifice et la célébration d' une messe, pour la première 
fois depuis cinquante-quatre ans. À partir de ce moment, la Société du Patrimoine du 
Muretain a émis l' idée d'une restauration globale de l'église. La Ville de Muret, sans 
qui rien n'aurait été possible, a répondu très favorablement et a décidé d'effectuer 
pratiquement cette restauration comme maître d'ouvrage, avec l'aide des Monuments 
Historiques et du Conseil général de la Haute-Garonne. 

Le chantier de restauration, qui a commencé au cours du mois de septembre 2000, 
est placé sous la conduite de Mme Nathalie Prat, architecte diplômée des Monuments 
Historiques. Il prévoit notamment la restauration totale des murs, la pose de la toiture, 
du sol, de menuiseries et de l' électricité, ainsi que la mise en place de vitraux et la 
reconstruction de la sacristie. 

Afin de compléter le gros œuvre, la Société du Patrimoine du Muretain a décidé le 
lancement d'une souscription publique afin que chacun puisse prendre sa part à cette 
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restauration qui, n' en doutons pas, servira d'exemple. Chaque don, aussi modeste soit
il, est important. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée en faveur de cette 
restauration. 

Cette souscription financera l'installation d'un autel, la pose des cloches d'origine, 
qui se trouvent aujourd'hui à l'église Saint-Jacques, et la restauration d'une petite 
peinture murale intérieure. 

À l' heure où tant de monuments restent menacés, tous les passionnés du patrimoine 
local auront à cœur de participer à la sauvegarde de ce magnifique édifice roman qui 
domine un panorama superbe. La liste des soucripteurs qui sera close le 31 décembre 
2000 sera ensuite insérée dans le sol de l'église afin de servir de témoignage aux 
générations futures. 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DU MURETAIN 

Les dons au titre de la souscription publique en faveur de la chapelle Saint-Amans 
sont à adresser à Christophe Marquez 8, rue Vasconia 31600 Muret ( chèques libellés à 
l'ordre de la Société du Patrimoine Muretain). 




