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* RENDEZ-VOUS 

Date Heure et Lieu 

Jeudi 11 octobre 17 h 30 
Archives municipales 

Mardi 16 Octobre 17 h 30 
Archives départementales 

Samedi 20 Octobre 9 h 30 

Archives départementales 

Samedi 17 novembre 10 h00 

Archives municipales 

Mardi 20 novembre 17 h 30 
Archives départementales 

Samedi 24 novembre 9 h 30 

Archives départementales 

ISSN 0299-8890 

Type et Intervenant 

Cours de paléographie 
par Mr François Bordes 

Directeur des A.M. 
destiné aux lecteurs confirmés. 

Cours de paléographie 
par Mme Sophie Malavieille 
Conservatrice aux Archives 

Départementales 
destiné aux lecteurs débutants. 

Atelier de paléographie 
Animé par Paul Negro 

destiné aux lecteurs débutants. 
Visite de l'exposition 

« Mémoires de papier » 

par Mr François Bordes 

Directeur des A.M. 

Cours de paléographie 
par Mme Sophie Malavieille 
Conservatrice aux Archives 

Départemental es 
destiné aux lecteurs débutants. 

Atelier de paléographie 
Animé par Paul Negro 

destiné aux lecteurs débutants . 
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* COMPTE-RENDU DEL' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale statutaire de notre Association s'est tenue le Samedi 6 octobre 

à 10h00 aux Archives Départementales, sous la présidence de Madame Bernadette 
Suau, Directrice du service des Archives de la Haute-Garonne, Conservateur Général du 
Patrimoine et du président en exercice des Amis des Archives, Christian Humbert. 

Après quelques mots de remerciement et de bienvenue le président ouvre 
l'Assemblée générale en excusant quelques Amis qui n'ont pu se rendre libre, puis il 
donne la parole à notre Secrétaire Générale Danièle Augoyard qui présente le rapport 
d'activité de l'année écoulée. 

I - Rapport d'activité 2000-2001 

Ce rapport couvre la période entre deux Assemblées Générales de notre Association, 
soit aujourd'hui celle comprise entre le 7 octobre 2000 et le 6 octobre 2001. 

1) Remise du prix « Défense du Patrimoine-Archives 2000 » 

Ce prix a été remis le 24 mars à Madame et Monsieur Jean-Pierre Rouzière, qui ont 
remis aux Archives départementales un certain nombre de documents, minutes de 
notaire de Baziège, de Fourquevaux et cadastre de Pujol. 

2) Cours et Ateliers de Paléographie 

Cette année encore cette activité a été particulièrement suivie: 

Madame Geneviève Cagniant-Douillard et Monsieur François Bordes ont assuré 7 
cours de paléographie destinés aux lecteurs confirmés qui avaient lieu en semaine à 
17h30. 

Notre amis Louis Latour a pris, pour sa part, en charge les lecteurs débutants durant 6 
samedi matin. 

3) Initiation à la recherche 

Cette année, deux thèmes ont été abordés lors de deux séances : 

Le 24 mars « Visites pastorales dans la région toulousaine du xv1e au XVIIIe siècle». 

Le 16 juin « Les obits et confréries». 

4) Présentations d'Expositions 

Nous avons pu, cette année visiter grâce au dévouement des organisateurs trois 
expositions : 

- le 21 octobre 2000: « Présentation de la galerie d'exposition d'archéologie et 
d'histoire de Villariès» par nos amis M. et Mme Falco. 

- le 23 décembre 2000 : « Visite de l'église Saint-Pierre-des-Cuisines» , présentée par 
Mme Quiterie Cazes, maître de conférence à l'Université de Paris I. 

- le 13 janvier 2001 : « Toulouse, trésor d'église : Notre-Dame de la Daurade» au 
Réfectoire des Jacobins, présentée par Mme Monique Rey-Delqué, Conservateur du 
Patrimoine, Directeur de !'Ensemble conventuelle des Jacobins, chargée du 
Patrimoine historique de la Ville de Toulouse. 
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le 10 février 2001 : exposition « Riche comme Crésus ? Toulouse, 1000 ans de 
monnaie » au Musée Saint-Raymond présentée par M. Vincent Geneviève, 
archéologue-numismate. 

- le 20 avril 2001 : exposition « Les collectionneurs toulousains du XVIIIe siècle. 
L 'Académie royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse (1750-1793) » 

au Musée Paul Dupuy, présentée par M. Jean Penent, Conservateur. 

5) Diner-débat 

Notre traditionnel diner-débat a eu lieu le 20 mars 2001 dans les Salons du restaurant 
des Arcades à Toulouse. Animé par M. Michel Taillefer, Professeur d ' histoire moderne 
à l'Université de Toulouse-Le Mirail il avait pour thème : « Vivre à Toulouse, sous 
l 'Ancien Régime». 

6) Conférences 

Cette année notre ami Pierre Gérard a eu la gentillesse de nous donner les 10 et 17 
mars 2001 , aux Archives Départementales, deux conférences toujours très appréciées 
sur le thème « Al Andalous ou Hispania : l'enjeu d 'un conflit séculaire. La péninsule 
ibérique du x1e au XJI!e siècle ». Les textes de ces conférences ont été publiés dans la 
petite bibliothèques 124. 

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, 17 avis ont 
été publiés. La mise en place d'un formulaire sur notre site internet a donné lieu a 3 
échanges. 

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 » 

Pas de publication cette année, mais des ventes en progression, notamment celle du 
« Cartulaire de Saint-Semin » de Pierre et Thérèse Gérard qu'il va nous falloir 
rééditer, ainsi que I' « Histoire de Lalande » d'Émile Bertrand que nous avons retiré 
suite à une vente de 50 exemplaires à un promoteur, responsable d' un programme sur 
cette commune, qui l'offre à ses acheteurs. 

10) Sortie de fin d'année 

Cette sortie a eu lieu le samedi 9 juin 2001 à Conques, préparée par notre ami Bernard 
Labatut, elle a permis aux participants de visiter cet important site sous la houlette de 
Mr Pierre Lançon et de Mlle Claire Pequignot. 



LETTRE DES AMIS N° 187 - 4 -

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. 

12) Site Internet 

Notre site a été visité depuis janvier 1999 par 1211 internautes et des demandes de 
renseignements transitent par lui. 

13) Présence des Amis 

Nous avons surtout participé cette année au Forume des Associations qui s'est tenu 
durant le 126ème congrès des sociétés historiques et scientifiques à l'Université du 
Mirail du 9 au 14 avril 2001. 

Le président présente alors le rapport moral. 

II - Rapport moral 

« Comme chaque année, c'est au président de s'interroger si l' activité de notre 
Association est en phase avec les buts que nous nous sommes assignés et si les 
perspectives qui s ' ouvrent à nous en continuant la ligne de conduite actuelle y 
correspondent également. En somme d'où venons nous et où allons nous? 

Le rapport qui vient de vous être lu montre, s ' il en était besoin que nous avons 
œuvré pour aider les chercheurs, ce qui fait partie de nos buts statutaires. Que ce 
soient nos séances de paléographie, nos visites , nos conférences, ... la nombreuse 
assistance qui répond à nos appels me fait penser que nous répondons à un besoin. 
Tout cela en maintenant, comme va vous le montrer dans un moment le rapport 
financier, une gestion que je qualifierai de « bon père de famille ». Nous n'avons 
donc , je pense qu 'à nous féliciter du travail accompli et j'ai , en tant que Président à 
remercier tout ceux qui y ont contribué. 

Les perspectives vont dans ce sens, les actions que je vous proposerai tout à 
l'heure n 'ont rien de révolutionnaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Nous 
avons, cependant à améliorer l'aide que nous pouvons apporter aux services 
d ' Archives car je reste persuadé que nous pouvons faire plus. Comment? Ce sera 
l'objet d'une réflexion que j 'ai déjà engagée lors du dernier Conseil d' Administration 
et je suis sûr que nous aurons du nouveau sur ce point lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 

Si je devais , comme cela semble être la mode, nous donner une devise j ' adopterai 
quelque chose du genre : « Ensembles, pour la connaissance et la conservation de 
notre Patrimoine ». 

Je vous remercie encore tous. » 
Le rapport moral est mis aux voix : il est adopté à l'unanimité des membres 

présents. 
La parole revient ensuite à notre Trésorier Roger Bédrune qui présente le rapport 

financier de l'exercice écoulé. 

III - Rapport financier 2000-2001 

Le tableau récapitulatif ci-joint est distribué à tous les adhérents présents et le 
trésorier commente chaque rubrique de recettes et dépenses. 



Dépenses Recettes c-
Cl"] 

Lettre des Amis + PB 31 908,99 Adhérents (244 cotisations) 36 300,00 
Diner-débat 8 120,00 Revenus financiers 2 768,87 

~ 
Cl"] 

CJ 
Participation Adhérents 7 350,00 770,00 

Sortie Conques 12 778,20 
Participation Adhérents 12 700,00 78,20 

Visite Musée-Exposition 1230,00 
Financement AD31 

Cl"] 
V) 
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t,:> .... 0 .... .._ 
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::, '-l 

Fonctionnement ~ 

Fournitures 89,50 
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Matériel 11 648,14 ~ .... 
('!), 
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Assurances 2 2269,40 C. 
('!) 
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~ 

Sous total 1 66 244,17 Sous total 1 39 065,87 ;:;· 
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C. 

Coût édition et diffusion = .... 
:"-
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Réédition (Lalande) 6 607,47 Vente de livres 55 535,82 ~ 
N 

Frais d'envoi de livres 4 066,60 
TVA 2 656,00 

0 
0 
0 
~ 

= .... 
Sous total 2 13 330,07 Sous total 2 55 535,82 

Ut 
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\0 
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TOT AL DES DÉPENSES 79 574,24 TOT AL DES RECETTES 94 601,69 
BALANCE 15 027,45 
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94 601,69 94 601,69 



Exercice du 16.09.2000 au 15.09.2001 

ÉDITION 
Compte d'exploitation 

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

Valeur du stock au 15.09.2000 98 852,00 Valeur du stock au 15.09.2001 

Prix de revient des ouvrages 

Histoire de Lalande (Réimpression) 6 263,00 Vente de l'exercice 
L ' AnMil 350,00 

105 465,00 

Solde positif 2 813,00 

108 278,00 

70 255,00 

38 023,00 

108 278,00 
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Ces explications font notamment apparaître que l'activité d 'édition est 
indispensable si nous voulons conserver le type de fonctionnement actuel (vi sites 
gratuites et sorties à « prix coûtant » pour nos adhérents) sans modifier 
substantiellement le prix de la cotisation. 

Le rapport financier est mis aux voix et est adopté à l'unanimité des membres 
présents. 

Le président propose alors le maintien de la cotisation à son taux actuel et le calcul 
de la contre valeur en euro en utilisant les arrondis légaux . Ceci donne donc une 
cotisation 2001-2002 à 150, 00 FF (75 FF pour les étudiants et les chômeurs) soit 
22, 87 € (11, 43 € pour le taux réduit). L ' Assemblée accepte cette proposition. 

IV - Remise du prix« Défense du Patrimoine-Archive» 2001 

L'année 2001 n ' a pas vu d ' action particulièrement remarquable de la part d'un 
particulier ou d'une municipalité méritant l'attribution de notre prix . Aussi ce dernier 
est-il réservé. 

Notre Amis Louis Latour, lance un appel pour que chacun d ' entre-nous contribue 
à l ' augmentation du patrimoine archivistique. Madame Suau ajoute qu'il est 
important de l'informer de tout dépôt ou vente d ' archives que nous serions amené à 
connaître afin que les Archives départementales puissent éventuellement se porter 
acquéreur que ce soient des archives privés mais également des archives publiques 
qui auraient dû se trouver dans les collections de ses services. Elle évoque ensuite 
l'arrivée d'un public nouveau dans les salles de lecture constitué, non par des 
chercheurs , mais par des personnes qui ont besoin pour régler un contentieux de 
documents qu ' ils ne savent souvent pas comment trouver. Un bureau administratif a 
été mis en place pour recevoir ces demandeurs qui souvent sont dans des situations 
difficiles . Ce bureau leur permet d ' exprimer leur requête sans rendez-vous et dans 
l'intimité d ' un bureau où ils peuvent exposer leurs problème. 

V - Prévision d'activités pour l'année 2001-2002 

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

Cette année Madame Geneviève Douillard et Monsieur François Bordes 
assureront bénévolement les cours destinés aux lecteurs confirmés. Ces cours auront 
lieu soit aux Archives départementales soit aux Archives municipales de Toulouse à 
raison d ' une fois par mois d ' octobre à mai. 

Pour les lecteurs débutants, Madame Sophie Malavieille et Madame Annie 
Charnay ont accepté d ' assurer des cours qui se tiendront aux Archives 
départementales deux fois par trimestre un soir de semaine. Ces cours seront repris, 
pour ceux qui ne peuvent se libérer en semaine, le samedi matin par notre Ami Paul 
Negro. Les reprises du samedi fonctionneront comme nos anciens ateliers et sont 
plus particulièrement réservé aux Amis qui ont des difficultés pour assister aux 
cours . 

Le dernier mois de chaque trimestre sera réservé à notre réunion pleinière de tous 
les participants aux cours et ateliers de paléographie (ce que d ' aucuns appellent La 
Grande Messe) où nous étudierons un thème de recherche particulier et des 
documents concernant ce thème. Après discussion , et sur proposition de Madame 
Suau le thème choisi est « Le Grand Prieuré de Toulouse ». 
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2) Visite d'exposition et de Musées 

Cette activité se poursuit, organisée par notre Amie Geneviève Moulin-Fossey et 
nous prévoyons déjà la visite de l'exposition « Mémoires de Papier » aux Archives 
municipales, présentée par François Bordes ainsi qu'une découverte de la 
Cathédrale Saint-Étienne commentée par Quiterie Cazes. 

3) Vingtième anniversaire 

Notre Association fêtera en 2002 le 20ème anniversaire de sa création. Deux 
manifestations seront proposées : 

une journée de conférences-débats qui aura lieu en mars, si possible aux 
Archives municipales. Sur la proposition de notre Président d 'Honneur Pierre 
Gérard, le thème pourrait être « Un lieu - Un homme ». Un appel à 
interventions est joint à la présente lettre. 
Un voyage de trois jours en Espagne sur le thème « De Toulouse au Camino 
Francés, sur les pas de Saint-Sernin » qui aura lieu durant le week-end de 
Pentecôte du 18 au 20 mai 2002. Un formulaire de pré-inscription est joint à la 
présente lettre. 

Le président donne lecture d ' une lettre de notre Ami Pierre Gérard sur ces 
propositions. 

4) Sortie de fin d'année 

Tout le monde ne pourra pas effectuer le voyage à Puente-la-Reina, aussi 
prévoyons nous également une sortie courte d'une journée dans les environs de 
Toulouse ; elle devrait avoir lieu durant le mois d ' avril , probablement le samedi 27 
avril 2002. 

5) Aide aux Archives 

Cette année encore, notre aide constituera à une contribution pour employer deux 
étudiantes afin de terminer les inventaires des fonds des Jacobins et de !'Evêché de 
Comminges. D ' autre type d ' aide seront également étudiés. 

6) Édition 

La réédition du Cartulaire de Saint-Sernin devrait être réalisée d ' ici peu (il n'en 
reste que 13 exemplaires). Notre Amis Pierre Vidal nous propose d'éditer, en 
collaboration avec le CNRS un « Guide du Chercheur et de !'Historien local » sur le 
Grand Prieuré de Toulouse de !' Ordre de Malte aux XVIt et XVIIIe siècle. Il 
explique à l' Assemblée la façon dont il envisage d'effectuer cette édition. Cette 
proposition est acceptée et l'édition devrait avoir lieu dans le courant de l'année. 

Il existe également des textes émanant de chercheurs ou de travaux universitaires 
qui présentent un intérêt certain pour nos adhérents, mais ne sont pas assez généraux 
pour faire l' objet d ' une diffusion à grande échelle. Aussi nous avons décidé de créer 
une nouvelle collection : « Les cahiers des Amis », qui permettra d ' éditer ces travaux 
en petit nombre d 'exemplaires et à prix relativement bas. Deux ouvrages sont en 
cours de préparation : la transcription d ' un dossier des Archives nationales 
concernant les inventaires des biens de certains monastère au moment de la 
Révolution et une étude sur l'inventaire après décés de Monsieur de Fajeolles. 

7) Lettre et Petite Bibliothèque 

Elles resterons mensuelles, à condition que nous ayons des textes à publier. 
Comme chaque année, un appel est lancé à tous les amis pour qu'ils nous fassent 
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parvenir des textes courts d'environ une à deux pages dactylographiées pour 
alimenter la lettre, ainsi que des textes plus longs qui seront publiés dans la petite 
bibliothèque. Aux amis informatisé il est demandé de faire parvenir ces textes sur 
disquette ou par e-mail. 

8) Autres activités 

Le 127e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques se déroulera à 
Nancy du 15 au 20 avril 2002 avec pour thème« Le travail et les hommes ». Comme 
d'habitude, nos Amis sont invités à y présenter des communications ou à y assister. 

Madame Suau nous fait également part de la tenue du Congrès Régional de la 
Fédératioin Historique Midi-Pyrénées qui devrait se tenir à Millau vers le 20 juin 
avec pour thème « Le Sud et le Grand Causse » 

VI - Renouvellement du Conseil d' Administration 

Conformément à nos statuts, le Conseil d' Administration doit être réélu dans sa 
globalité par l'Assemblée Générale. Nous avons enregistré cette année quatre 
démission de membres de notre Conseil. II s'agit de Roger Bédrune, Jean-Paul 
Escaléttes, Georges Fournier et Louis Latour. 

Restent donc : 
Comme membres de droit: 

Madame Bernadette Suau, Directrice du Service des Archives de la Haute
Garonne. 

Comme membres associés : 
Madame Sophie Malavieille, Conservateur aux Archives de la Haute
Garonne; 
Monsieur François Bordes, Directeur des Archives municipales de Toulouse. 

Comme membres : 
Mesdames : Augoyard, Douillard, Monique Humbert, Moulin, de Lamaze ; 
Messieurs : Bourse, Christian Humbert, Lapeyre, de Lavedan, Miguet, 

Pech et Thomas. 
Le Conseil ainsi constitué est soumis à l'approbation del' Assemblée Générale qui 

l'adopte à l'unanimité. 

VII - Questions diverses 

A la demande du président, Madame Suau donne des explications sur le futur 
déménagement des Archives départementales. Il s'avère qu'au mois d'avril, le 
Président du Conseil Général, a évoqué la construction de nouveaux locaux pour les 
Archives, correspondant mieux aux nouvelles tâches demandées à ce service par des 
administrations à vocation régionale (DRIR, TGI, ... ) et qui nécessitent de plus en 
plus de moyens de conservation. 

A oe jour, contrairement à la rumeur, aucun terrain n'a été choisi. II s'agit, en 
effet, ale trouver 2 ha, soit le double de la place du Capitole, et Pierre Izard a bien 
spécifié que l'emplacement serait à Toulouse où à proximité immédiate afin de 
préserver un accès facile aux étudiants , chercheurs , universitaires, etc. Il a bien 
précisé que ces nouveaux bâtiments ne seraient ni à Villemur, ni à ... Villefranche ! 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et les Amis se retrouvent devant 
le « Verre de l'amitié» qu'ont préparé comme à !'accoutumé nos Amis Claude et 
Danielle Augoyard. 
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* NOS AMIS À L'HONNEUR 
Nous avons appris avec joie que Michel Taillefer s'est vu décerner pour son 

ouvrage « Vivre à Toulouse sous l 'Ancien Régime » le prix Georges Goyau de 
l'Académie Française. 

Rappelons que Michel Taillefer nous avait présenté son ouvrage lors de notre 
dernier diner-débat. 

* LES ANDALOUS À FÈS 
( En complément à la Petite Bibliothèque N° 124) 

Au début du IXe siècle, à peu près à l'époque où Charlemagne devenait empereur 
d'occident, au Maroc l'émir Idriss II était proclamé sultan du Maghreb El Aqsa. 

Quittant Volubilis , l'ancienne capitale romaine située à une cinquantaine de 
kilomètres à l'ouest de Fès où son père Idriss I était mort, empoisonnés par un envoyé 
du khalife de Bagdad Haroun Er Rachid, Idriss partit à la recherche d'un 
emplacement favorable à l'établissement d'une capitale. 

La vallée de l' oued Fès le séduisit par l'abondance de ses eaux vives et de sa 
verdure et il décida de construire une ville ; il fût conforté dans ce projet par la 
prédiction d'un vieil ermite lui rapportant que dans les temps très reculés existait déjà 
à cet endroit une ville magnifique aujourd'hui détruite. 

La légende dit qu'Idriss II entreprît de creuser l'enceinte de la ville avec une pioche 
en or (FAS) d'où le nom de la ville. 

Par respect pour une très ancienne tradition berbère qui veut que les villages soient 
constitués de plusieurs hameaux distincts, Idriss II construisît deux agglomérations 
de part et d'autre de l' oued ; sur la rive gauche se regroupèrent les chefs et les 
guerriers arabes tandis que les tribus berbères trouvaient asile sur la rive droite. 

Au IXe siècle Fès va subir les contrecoups des conflits que se déroule sur la terre 
d'Al Andalous où s'affrontent forces musulmanes et forces chrétiennes et où les 
nombreux différents d'intérêt et de préséance amenèrent « LOS REYES DE 
TAIFAS » à se quereller entre eux. 

Cet état de fait amène quelque 8000 familles andalouses fuyant les rigueurs des 
califes de Cordoue et des « roitelets » à se réfugier au Maroc à Fès. 

Accueillis par Idriss II celui-ci les installa sur la rive droite du fleuve (oued) avec 
les berbères ; le quartier prie alors le nom d'ADOUA AL ANDALOUS. 

Et une grande mosquée - JAMAA AL ANDALOUS fût construite dans les années 
850 et achevé au XIIf siècle. 

Avec JAMAA KARAOUIINE elles sont les plus anciennes mosquées de Fès. 
C'est là que, chaque année au printemps se déroule (et encore de nos jours) une 

cérémonie particulièrement appréciée. Il s'agit de l'élection du « sultan des Tolbasl ». 
Celui-ci se rend en grandes pompes, à cheval entouré des étudiants à la mosquée des 
Andalous avant de participer à travers la ville, a de folles réjouissances. 

Quelques années après les Andalous, quelque 3000 arabes venues de Kairouan 
(Tunisie) attirés sans doute pas la réputation de sainteté d ' Idriss ou peut être aussi 
tenté par l'aventure, arrivèrent à Fès. 

1 TOLBA : plurie l de taleb étudiant, et de nos jours en Afghanistan le mot taliban, dont la racine est la 
même. 
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On les logea dans le quartier de la rive gauche qui s'appela, dès lors, Adoua al 
Karaouiine, c'est-à-dire le quartier des Kairouanais. 

À la mort d'Idriss II, en 828 , Fès comprenait donc deux villes jumelles mais 
rivales sur de nombreux points ; chacune avait son chef, sa mosquée principale dite à 
Khotba (sermon , discours), ses bâtiments publics, ces souks, c'est fondouks, c'est 
medersas , ces zaouias ... 

Entre les deux agglomérations coulait l' oued Fès sur les bords duquel Andalous et 
Kairouanais venaient vider leur querelle. 

Roger MAGNARD 

* À PROPOS DE LA SEIGNEURIE DE CAMBIAC 

Dans la petite bibliothèque n° 95 : « Petite histoire de la seigneurie de Cambiac et 
de son château » il est question d'un échange: 

« Quelques décennies plus tard, au début du XIVe siècle, Philippe le Bel désireux 
de regrouper en une seule main le château de Lautrec, les 32 villages en dépendant et 
divers droits seigneuriaux, les échangeait, le 25 janvier 1306 avec Bertrand III de 
Lautrec, contre la baronnie de Caraman, le château, la ville et les seize villages dont 
Cambiac devait faire partie. Il les érigeait en baronnie et vicomté en mai 1306 
(Histoire du Languedoc, T9, p. 291). » 

Sur un livre de 1883 intitulé « Monographies des communes du canton de 
Lautrec » j ' ai trouvé un passage qui donne plus de précisions sur cet échange : 

« Le 8 des calendes de février 1305 (25 janvier 1306) le vicomte Bertrand, fils de 
Sicard VII, céda au roi, contre la vicomté de Caraman, sa moitié de la vicomté de 
Lautrec, avec tous ses droits « de mère et mixte impère, juridiction haute et basse, 
incours et saisies , institution de notaires , baillis et sergents, cens, bladade, leude et 
péage, moulins, herbages, tasques et services, subside aux quatre cas, et patronat de 
la chapelle du fort. » A la suite de cet échange, le roi manda, le 25 juillet à Lambert 
de Tureie, de prendre possession, en son nom, de la vicomté de Lautrec, et de 
recevoir des habitants du Lautrécois , nobles ou non nobles, le serment de fidélité. 

Celui-ci se rendit à Lautrec, le 3 des calendes de septembre, et fit convoquer par 
écrit et à son de trompe, dans l'église des Frères Mineurs, les nobles de la vicomté. 
Comparurent aussitôt Guillabert, Bertrand et Guillaume de Cuq, Guillaume, Adémar, 
Bertrand, Rémi et Pierre de Cabanés, Aiméric de Villaneira, Amiel de Sicard, 
Bertrand de Bonfils, Guillaume de Castelpers, Bertrand, Guillabert et Armengaud de 
Saxet, Gaubert d ' Aussat, Pierre de Burens, Sicard de Brassac, Donné de Malvignol , 
R. de Corneillan, Ermengaud de Latour, Ermengaud de Capriol , Matfred de Voute et 
autres; lesquels, en présence de Pierre, vicomte de Lautrec, jurèrent d'être de bons, 
loyaux et fidèles sujets du roi pour sa partie de la vicomté, de défendre sa personne, 
ses biens et ses droits, et de lui prêter secours et conseil. Le surlendemain, dame 
Sybille de Lautrec, abbesse de Vielmur, promit aussi fidélité au roi comme vicomte. 
Les nobles du Lautrécois qui ne purent se rendre furent assignés à Carcassonne pour 
le 15 des calendes de novembre. Les nobles Sicard de Montsirey, curateur de 
Guillaume de Pierre de Brens, fils de feu Sicard de Pierre de Brens, le curateur de G. 
de Pierre de Brens, fils d ' autre G. de Pierre de brens, Gaillard de Donat, Amblard du 
Puy, Adémar de Maurian , Hugues de Campan, Aimerice de Figère, seigneur de 
Belbène, et plusieurs autres , prêtèrent serment, sous la réserve, par plusieurs, que leur 
fiefs relevaient particulièrement du vicomte Bertrand à la place duquel était le roi , et 
non des autres vicomtes auxquels ils n' entendaient nullement se soumettre, et avec 
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stipulation expresse que leur serment serait considéré comme nul si, par suite d'un 
partage ultérieur de la vicomté, les terres pour lesquelles ils le prêtaient étaien 
attribuées à un autre vicomte. 

Lambert de Tureie, dès les premiers jours de la prise de possession, avait nommé 
Girmoard d' Abremonts châtelain de Lautrec, et Raynal de Nissiac gouverneur du 
Lautrécois. En 1313, le roi, mariant sa fille, fit demander le subside qui lui était dû 
dans ce cas aux habitants de Lautrec, qui chargèrent leur syndic de traiter avec les 
commissaires du roi pour la somme qu ' ils devaient lui payer. » 

Roger GAU 

* A VIS DE RECHERCHE n° 216 
Un de nos correspondant a lu une mention des œuvres de Me Simon d'Olive, 

Sieur du Mesnil, Conseiller du Roy en sa cour du Parlement de Toulouse (A Tolose 
par Pierre Bosc et Armand Colomiez), contenant « les Actions Foreuses ». 

Que sont ces « Actions Foreuses » ? 

* APPEL À CONTRIBUTION 
Comme vous l' avez lu dans le compte rendu de notre Assemblée Générale, nous 

prévoyons pour le mois de mars une journée de conférences/débats sur le thème « Un 
lieu, un homme ». Vous êtes, sans nul doute, nombreux à pouvoir nous présenter vos 
travaux sur ce thème, d'autant qu ' il faut entendre, comme souvent le mot « homme » 
comme « homme » ou « femme », sachant que le genre masculin n'a pas été le seul à 
construire notre histoire ! 

Le cahier des charges est très simple : une intervention de¼ d'heure à 20 minutes, 
présentant un lieu et un personnage qui l'a rendu célèbre ou qui aurait pu le rendre 
célèbre, car bien souvent les lieux ont perdu la mémoire de celles et ceux qui les ont 
animés à une époque. Faites nous donc redécouvrir ces endroits et ces personnages 
pour que la publication de ces travaux que nous ferons ensuite les fassent revivre un 
instant. 

Comment faire? Envoyez nous rapidement et en tous cas avant fin décembre, un 
bref résumé de votre intervention ; nous vous ferons savoir courant janvier si votre 
contribution est retenue, ainsi que la suite de la procédure de participation. 

A vos documents et à vos plumes ... .. . 

* NOTICE IMPORTANTE 

Vous trouverez annexé à la présente lettre deux documents : 
le formulaire d'inscription au voyage en Espagne ; 
un formulaire d'adhésion en deux exemplaires : un pour renouveler votre 
adhésion et l'autre à donner à un de vos amis qui pourrait être intéressé par nos 
activités. 

Renvoyez nous vite le tout. 


