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Le Mot du Président 
Chères amies, chers amis, 

Comme vous le savez, à l'issue de notre Assemblée Générale qui s'est réunie le 12 octobre dernier, un nouveau 
Conseil d'Administration a été élu. Celui-ci, réuni le même jour, a désigné un nouveau bureau au sein duquel j'ai 
pris les fonctions de président. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble de mes prédécesseurs qui, 
depuis la création de notre association en 1982, ont œuvré pour qu'elle se développe et réponde aux objectifs fixés 
par nos statuts. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui, à des titres divers, ont travaillé à leurs côtés. En 
effet, si les grandes lignes de l'action d'une association sont définies par le président, celles-ci ne peuvent être 
efficientes que si elles s'appuient sur une équipe efficace, soudée et promotrice d'idées. 

Ma candidature à la présidence de notre association a eu pour origine mon goût et ma connaissance des archives, 
qui se sont concrétisées par des études qui m'ont permis de devenir archiviste-paléographe et d'exercer diverses 
responsabilités dans des services d'archives, tant en métropole qu'outre-mer, jusqu'à mes fonctions actuelles 
d'enseignant en archivistique à l'Université de Toulouse Le Mirail (Département Archives et Médiathèque). 

En novembre, un premier Conseil d'Administration et un premier Bureau se sont tenus où certaines décisions ont 
été prises. En revanche, diverses questions administratives, juridiques ou liées à nos activités sont à l'étude dans le 
cadre de groupes de travail et seront soumises à un nouveau Conseil d'Administration au début de l'année 2003. 
C'est pourquoi une synthèse de nos principaux axes de discussion de ces dernières réunions vous sera 
communiquée dans la prochaine Lettre qui paraîtra en février. J'ai souhaité toutefois vous faire part d'un certain 
nombre de décisions et d'orientations nouvelles dès cette Lettre du mois de décembre. 

Tout en s'inscrivant dans la continuité des actions définies dans nos statuts, deux points méritent d'être signalés. Le 
premier concerne la périodicité de la Lettre qui, de mensuelle, deviendra bimestrielle ; sa forme et son contenu 
devraient également évoluer selon les propositions que le comité de rédaction soumettra. Le second résulte du 
constat qu'il est nécessaire pour une association des Amis des Archives de la Haute-Garonne de davantage tisser 
des liens avec cet organisme à la promotion duquel nous oeuvrons. D'ores et déjà le bureau a accueilli en son sein 
une seconde vice-présidente en la personne de Madame Geneviève Douillard, spécialement chargée d'agir dans ce 
sens. De même, au début de l'année 2003, une visite des Archives Départementales vous sera proposée et, dans les 
prochaines Lettres, une "Chronique des Archives" figurera, ainsi que des dossiers d'orientation pour l'utilisation 
des sources d'archives. 
Amicalement. Jacques Mourier 
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• RENDEZ-VOUS 

Date Thème et Lieu Tvne et Intervenant 
février 2003 Visite des voir détails pratiques 

Archives départementales en page 4 

• PRÉVISION D' ACTMTÉS 
Pour les cours de paléographie, il a été mis en place des cours à trois niveaux, grâce à la 
collaboration de plusieurs intervenants : 

* Débutants -

Date Heure et Lieu Tvne et Intervenant 
Jeudi 9 janvier 2003 

Cours de Paléographie 
Jeudi 23 janvier 2003 De 14 h à 15 h Pour débutants exclusivement 
Jeudi 6 février 2003 

Jeudi 20 février 2003 Archives municipales Par François Bordes 

* Moyens-

Mardi 21 janvier 2003 De17h30à19h Cours de Paléographie 

Archives dénartementales 
Par Mme Sophie Malavieille 

Samedi 25 janvier 2003 9h30 Atelier de Paléographie 

Mairie de Tournefeuille 
Animé par Paul Negro 

Salle du Troisième A!!e 

Mardi 18 février 2003 De17h30à19h Cours de Paléographie 

Archives dénartementales 
Par Mme Sophie Malavieille 

Samedi 22 février 2003 9h30 Atelier de Paléographie 

Mairie de Tournefeuille 
Animé par Paul Negro 

* Confirmés -

Jeudi 9 janvier 2003 Del5hà16h 
Cours de Paléographie 

Jeudi 23 janvier 2003 
Par François Bordes Jeudi 6 février 2003 

Jeudi 20 février 2003 Archives municipales 

En ce qui concerne les textes des cours, ils s~ront communiqués lors des séances, permettant ainsi 
la préparation personnelle avant la séance suivante. Toutefois, les personnes absentes au 
cours des "moyens", recevront les textes à étudier pour la séance suivante, par courrier dans 
les enveloppes remises en début d'année. 
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COMPTES - RENDUS DE VISITES 

Lors de ces dernières semaines, deux intéressantes visites avaient été organisées par notre 
Vice-Présidente Geneviève Moulin-Fossey, en charge de ce secteur d'activités. Ces visites 
ont été suivies par un bon groupe de nos adhérents qui ont pu les apprécier. Pour ceux qui 
n'ont pu y assister, voici un petit résumé. 

EGLISE DES JACOBlNS - (Geneviève Moulin-Fossey) 

Le samedi 26 octobre, Monsieur Maurice Prin, conservateur honoraire de l'ensemble 
conventuel des Jacobins, nous y a reçu. Il a retracé pour nous toutes les étapes de la 
construction des premiers bâtiments, jusqu'à la réhabilitation complète de l'ensemble, en 
passant par la longue période de " contre-emploi " et les péripéties de la restauration. 
Ecoutant son récit vivant et imagé, nous avons suivi notre guide dans toutes les parties de 
l'édifice, qu'il nous a montré sous leurs meilleurs angles. 
Qu'il trouve ici l'expression de nos très vifs remerciements pour cette matinée, au cours de 
laquelle il nous a fait partager sa très grande connaissance et son amour des Jacobins. 
Joint à cette lettre vous trouverez un texte écrit par notre guide, que notre ami Louis Latour a 
tout spécialement sélectionné à l'intention de tous. 

EXPOSITION" ILS OBSERVAIENT LES ETOILES " - (Claude Augoyard) 

Le samedi 23 novembre, Monsieur François Bordes, directeur des archives municipales de 
Toulouse, nous a présenté l'exposition organisée par les Archives Municipales, avec la 
collaboration entre autres de l'Observatoire Midi-Pyrénées et de la Société d'astronomie 
populaire. Nous avons ainsi pu faire la connaissance des grandes figures de l'astronomie 
toulousaine, de leurs travaux et des instruments dont ils disposaient. L'histoire des 
observatoires n'était pas oubliée, allant d'une tour des remparts à l'observatoire de Jolimont, 
pour fmir au Pic du Midi. 
Outre la richesse du contenu, la qualité de la présentation mérite d'être notée. L'architecture 
originale de la salle d'exposition a permis, grâce à l'emplacement judicieux des vitrines et des 
panneaux, de mettre en évidence l'évolution de cette discipline, devenue une science au 
XVIIlème siècle. 
Comme à l'accoutumée, Monsieur François Bordes a su nous captiver par la clarté et la 
pertinence de son exposé, qu'il en soit ici remercié. 
L'exposition peut encore se visiter jusqu'au 28 décembre 2002. Nul doute que beaucoup 
d'adhérents de notre association souhaiteront s'y rendre, s'ils n'en ont pas encore eu l'occasion, 
ou même y retourner. Nous leur signalons l'existence d'un catalogue, qu'ils pourront s'y 
procurer, complément très utile pour profiter pleinement de cette exposition. 
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LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 

Vous êtes membre de l'Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne ... Mais 
connaissez-vous vraiment les Archives départementales ? 

Lorsque vous venez en salle de lecture, vous consultez des fichiers et des répertoires, vous 
voyez une ou quelques personnes qui vous accueillent et vous apportent les documents 
souhaités. 

Mais savez-vous que pour permettre à ce registre, cette liasse, ce microfilm d'arriver jusqu'à 
vous, il y a " en amont " tout un service, une soixantaine de personnes qui collectent les 
archives, les analysent, les remettent en état si besoin est, les chemisent, les cotent, les 
microfilment ou les numérisent et, depuis quelques années, les indexent avant d'en saisir 
toutes les informations sur ordinateur ? 

Si vous souhaitez découvrir " l'autre côté du miroir ", les trois bâtiments, les 40 km de 
rayonnages, les ateliers de photographie et de restauration, vous êtes invités à venir à l'une des 
visites qui seront organisées : 

Vendredi 7 février 2003 à 14 H 
et 

Lundi 10 février 2003 à 9 H 30 

Il nous a semblé préférable d'organiser ces visites en semaine afin que vous puissiez voir le 
service en pleine activité. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-dessous, de le 
découper et de le retourner avant le 25 Janvier 2003 à 

Association les Amis des Archives de la Haute-Garonne 
11, Boulevard Griffoul-Dorval 

31400 TOULOUSE 


