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• COURSDEPALEOGRAPHIE 

ISSN 0299-8890 

Ces cours se poursuivent régulièrement, avec un nombre croissant de nouveaux participants, 
ce qui témoigne de l'intérêt qu'y portent nos adhérents. Le calendrier des prochaines semaines 
est le suivant : 

* Débutants -

Date Heure et Lieu Tvne et Intervenant 

Jeudi 20 février 2003 

Jeudi 20 mars 2003 De 14 h à 15 h 
Cours de Paléographie 

Pour débutants exclusivement 
Jeudi 3 avril 2003 

Jeudi 17 avril 2003 Archives municipales Par François Bordes 

* Moyens-

Mardi 11 mars 2003 De 17h30 à 19h Cours de Paléographie 

Archives dénartementales 
Par Mme Sophie Malavieille 

Samedi 15 mars 2003 9h30 Atelier de Paléographie 

Mairie de Tournefeuille 
Animé par Paul Negro 

Salle du Troisième A!!e 

Mardi 15 avril 2003 De17h30à19h Cours de Paléographie 

Archives dénartementales 
Par Mme Sophie Malavieille 

Samedi 19 avril 2003 9h30 Atelier de Paléographie 

Mairie de Tournefeuille 
Animé par Paul Negro 
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* Confirmés -

Jeudi 20 février 2003 

De 15hà 16h 
Cours de Paléographie 

Jeudi 20 mars 2003 
Par François Bordes 

Jeudi 3 avril 2003 Archives municipales 

Jeudi 17 avril 2003 

• RENDEZ-VOUS 

Le programme des activités qui vous seront proposées ces prochains mois, est en cours 
d'élaboration. D'ores et déjà, il est envisagé deux événements : 

• Dîner-débat 

L'an dernier le traditionnel dîner-débat avait laissé la place à une journée de conférences à 
l'occasion du XXème anniversaire de notre Association. Souhaitant renouer avec ce genre de 
manifestation très apprécié d'un grand nombre de membres de notre Association, il vous est 
proposé le Mardi 8 avril, à partir de 19 heures, un dîner-débat organisé dans les salons de 
la Société Blanc Traiteur située 10, Impasse de Candie à Toulouse,animé par M. Patrick 
Cabanel, professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail. 

Thème abordé : " Le Certificat d'Etudes " 

Au cours de la soirée, il vous sera possible d'acquérir l'ouvrage que Patrick Cabanel vient de 
publier sur ce sujet, et d'en solliciter sa dédicace. 

Pour vous inscrire à cette soirée, vous trouverez joint à la présente lettre un bulletin à 
compléter et à renvoyer impérativement avant le 20 mars, pour des raisons pratiques 
d'organisation. 

• Défense du Patrimoine -

En cette année 2003, il est envisagé de remettre la médaille " Défense du Patrimoine " au 
mois de juin prochain, au cours de la sortie de fin d'année. 

Les détails pratiques d'organisation de cette sortie vous seront exposés dans la prochaine 
Lettre des Amis. 
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• NOUVELLES DES ASSOCIATIONS AMIES 

L' association L.l.R.E.S. (Lieu pour !'Initiative, la Rencontre et les Echanges à 
Sarrant) 32120 SARRANT, vient de communiquer son programme d'animations, qui inclut 
des soirées et rencontres. Parmi ces animations nous avons relevé la présentation de Gérard 
Dessolle, qui a publié le livre "Les Quatre Temps d'une Tutelle". Cet ouvrage est une 
biographie qu'il a consacrée à L.A. de la Tour du Pin Montauban, archevêque à Auch pendant 
la Révolution. L'histoire de sa vie nous permet de mieux comprendre cette époque 
mouvementée, de l'Ancien Régime à l'Empire. 

Cette association peut être contactée par Téléphone au 05.62.65.09.51, ou par Fax au 
05.62.65.09.52 ou encore par internet- site www.lires.org et e-mail info@lires.org 

• COTISATION 2003 : RAPPEL 

Un récent pointage a montré qu'un certain nombre d'adhérents n'ont pas encore envoyé leur 
cotisation. Nous leur rappelons amicalement que l'Assemblée Générale du 12 octobre 2002 a 
fixé la cotisation 2003 à 23 Euros (montant de 2002 arrondi dans la conversion en euros) 
pour le tarif individuel, et 30 Euros pour le tarif couple. 
Merci aux retardataires de bien vouloir régulariser leur situation. Pour ceux qui ne savent pas 
avec certitude s'ils ont ou non réglé, il leur suffit de consulter l'étiquette adresse de 
l'enveloppe d'envoi de cette Lettre des Amis, qui mentionne la date d'enregistrement de leur 
versement s'il a été reçu. 

• INFOS GENERALES 

A noter daos vos tablettes : à partir du mardi 18 février 2003, la Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine est de nouveau ouverte au public, après une longue période de travaux. 
Rappelons que cette bibliothèque est située 1, rue du Périgord à Toulouse - elle est ouverte du 
mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. 
Pour tout renseignement, on peut téléphoner au 05.62.27.66.66 

• A VIS DE RECHERCHE n° 225 

Notre ami Gilbert Floutard nous communique cette interrogation au sujet des mesures de 
longueur anciennes utilisées à Toulouse, sous l'Ancien Régime. 
Dans le tome 2 des "Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse" il est indiqué que la 
"canne de Toulouse" en fer servant d'étalon était scellée daos un pilier du Grand Consistoire 
de la Maison Commune, et que sur ce même pilier était scellée une "perche" en fer qui, au 
lieu de mesurer exactement 14 empans de la canne, mesurait en fait "7 lignes 2 tiers" de 
canne en plus. 
La "canne" et la "perche" en fer servant d'étalon ont-elles été conservées ? Dans ce cas, où se 
trouvent-elles ? Est-il possible de les voir ? 

Si vous avez quelques éléments de réponse, merci de les transmettre, en nous envoyant une 
copie au bureau de l'Association, aux fins de parution dans une prochaine Lettre. 
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• L'HERALDIQUE ET LE LIVRE 

Notre ami Jean Faure, nous a transmis quelques informations sur ce sujet, susceptibles 
d'intéresser un certain nombre d'entre vous. 

Grâce à Matthieu Desachy, conservateur de bibliothèque, actuellement à Albi, notre région 
bénéficie d'une exposition sur un sujet dont il nous révèle toutes les richesses : "!'Héraldique 
et le livre". De quoi rendre jaloux les parisiens si souvent favorisés en ce domaine. 
Après Montauban, cette exposition sera présentée en juin 2003 à la médiathèque Pierre
Amalric d'Albi, et à l'automne 2003, à la Bibliothèque Universitaire de Toulouse II le Mirail. 
D'ores et déjà, nos amis et tous les amateurs de livres anciens, même ceux qui ne seraient pas 
férus d'héraldisme, peuvent se procurer le somptueux catalogue édité à cette occasion. 
Il leur est possible de l'acquérir dans plusieurs librairies spécialisées de Toulouse, au prix de 
23 euros. Un prix qui est loin d'être excessif lorsque l'on feuillette ses 141 pages de textes 
rédigés par d'éminents spécialistes, sous la direction de M.Desachy et avec avant-propos du 
maître és-héraldique Michel Pastoureau. 
Ils apprendront tout ce que l'on ignore le plus souvent des trésors cachés sur les dos, les 
tranches peintes, les pages de titre de bien des ouvrages des siècles passés, sur les ex-libris 
mais aussi les auteurs, relieurs, possesseurs, commanditaires, dédicataires et agonothètes I ... 

Une orientation bibliographique pourra les entraîner à la recherche. 
Somptueux, ai-je dit ! Bien avant de lire les textes, on en sera pleinement convaincu en 
découvrant la bonne centaine d'illustrations dont la plupart en couleurs comme il se devait. 
Une exposition à ne pas manquer, mais aussi un catalogue qui fera date et sera certainement 
très recherché dans l'avenir. 

• L'ACTMTE EDITION 

L'activité d'édition de notre association a été particulièrement soutenue ces derniers mois, 
après un peu de retard pris sur les précédentes annonces. 

en cours d'édition : deux ouvrages dont la réalisation est déjà bien avancée 

Marc MIGUET - Les Minimes un quartier de Toulouse, - dont la maquette est en cours de 
finalisation, ainsi que la relecture finale de l'ouvrage. 

Jacques ARLET - Charles de Rémusat, l'ouvrage est en cours d'impression. 

en préparation : deux ouvrages sont à classer dans cette catégorie 

Roger MAGNARD - Le C.R.O. U.S., en phase de relecture 

Jean-François DUBOIS - La sénéchaussée siège présidial d'Auch (1639-1790). Un exemple 
de la présidialité dans le ressort du Parlement de Toulouse ;il s'agit d'une thèse, dont la 
phase de maquettage va débuter. 

1 Au XVIIème siècle, un agonothète était un mécène payant les riches livres de prix offerts aux meilleurs élèves. 
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Dans le domaine des prévisions, on peut encore citer la réédition du Cartulaire de Saint
Sernin qui est toujours très demandé, et qui est actuellement épuisé. Une nouvelle édition 
revue et augmentée pourrait voir le jour fin 2003 / début 2004. 

Enfin, il convient de signaler que les personnes qui ont participé en 2002 au voyage en 
Espagne, ne sont pas oubliées, et comme prévu le compte-rendu du dit voyage est en cours de 
réalisation et leur sera adressé prochainement. 

• EXEMPLE D'ETUDE PALEOGRAPHIQUE 

Voici un petit exemple extrait d'un tout récent cours de paléographie, sélectionné par notre 
ami Gilbert Imbert, à votre intention. 

Ct,urs de paléographie du 2J janvier 200J (M. François Bordes) 

François par la grace de dieu Roy de France / A noz amés et feaulx conseillers les gens/ 
tenans notre court de parlement de Toulouse Salut / et dilection Comme par nos lettres 
patentes/ par nous décernées les unes XXV Ile jour de ... 

~e.pére< bie., ~ 1 ett l'l'h d /l/\,,1, le, t;e(te, 
IÔ-W(~"l!I(~ (i: 

/ ~ 
....------..._ 

(} f:hlc) r~tt.<-i 
C.O•&e.ili<t& 

t\ ~ J-s (l, -e. s -b,u.jo1.14.e. &~ leA!n4 ~a.4,.teJ • ➔ ,,1 • 5 f'"'-1" Jc'-'-1 4 li- ~ '5" 
'V¼><v-' 

.) 

ll<>ia{" 
ttwt.e ';[ 

p 0 ( v 1' l'vM. 
U:,u.( 1:: '?, 't, 'l, 1, ,, ex,I:; 

:i. .i, 3 3 

Les numéros (1 à 5) correspondent à chacune des lignes de l'exemple reproduit. 



- 6 - LETTRE DES AMIS N" 199 

COMPTE RENDU DE VISITES 

Les vendredi 7 et lundi 10 février derniers, les Amis des Archives de la Haute-Garonne étaient 
conviés à une visite des Archives Départementales. Accueillis par Madame Bernadette Suau, 
Directrice des Archives et par ses adjointes Mesdames Geneviève Douillard et Sophie 
Malavieille, ainsi que plusieurs de leurs collaboratrices et collaborateurs, les Amis, 
particulièrement nombreux, ont été divisés en plusieurs groupes qui ont été répartis aussitôt 
dans différents ateliers. 

Voici le témoignage de notre ancien président, Gilbert Floutard : 

1) Présentation générale des Archives de la Haute-Garonne: 
Mme. Bernadette Suau, Directrice des Archives de la Haute-Garonne, nous réunit pour 
évoquer l'organisation générale des Archives départementales : les senes anciennes 
antérieures à la Révolution et contemporaines réparties dans les trois bâtiments du boulevard 
Griffoul-Dorval, ainsi qu'à l'antenne de Saint-Gaudens ( 45 kms de rayonnages en tout). 
Tous les ans, 600 mètres d'archives sont versés par les différentes administrations, qu'il faut 
classer, ce qui représente un très gros travail (60 personnes sont employées aux Archives). 
Depuis quelques années un très important effort a été consenti pour informatiser le 
classement des archives et ainsi faciliter les travaux de recherche. Cette tâche a bien sûr 
nécessité d'inventorier les collections, de mettre au point un thésaurus adéquat et d'entrer en 
base de données informatique les références de chaque ouvrage accompagnées de l'indexation 
par les mots clés pertinents. 
Cette modernisation, menée pour le profit de tous, devrait permettre aux utilisateurs, dans un 
futur assez proche de consulter un certains nombre de documents directement sur les postes 
de travail en salle de lecture, pour autant que les investissements matériels nécessaires 
puissent être réalisés. 

2) Présentation de documents précieux : 
Mme.Geneviève Douillard nous réunit ensuite pour nous présenter une série de documents 
particulièrement précieux, tirés de la " Réserve ", à savoir : 

le document le plus ancien possédé par les Archives Départementales, qui date des années 
980 - 985. 

- Le Cartulaire de Saint-Sernin : recueil de chartes concernant l'abbaye Saint-Sernin qui 
couvrent la période du XIème au XI!Ième siècle. 
Le Cartulaire des Capdenier (marchands du XI!Ième siècle) avec de magnifiques 
enluminures d'origine, jamais restaurées. 

- Les coutumes de Montsaunès en occitan. 
- Une bulle de 1216 du pape Honorius ID qui confirme et officialise la création de l'ordre 

des Frères Prêcheurs (dominicains). 
Le livre blanc de !'Archevêché de Toulouse avec sa couverture protégée par des ferrures. 

- Les minutes notariales les plus anciennes conservées aux Archives Départementales 
datant de 1337. 

- Les statuts du Collège de Foix contenus dans un livre muni d'une chaîne parfaitement 
conservée. 

- L'acte de fondation du Collège de Foix en 1457. 
- Le plan le plus ancien des Archives Départementales, tiré du fonds de Malte concernant le 

terroir de Calmont (1490). 
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- La première page du registre du Parlement de Toulouse de 1572 (année de la Saint
Barthélémy) avec une lettre historiée particulièrement suggestive. 

- Deux registres de délibérations des corporations de potiers d'étain (XVIème siècle) et de 
pâtissiers (XVIlème siècle). 

- L'édit de création du Canal du Midi, qui porte les sceaux royaux et la signature du roi 
Louis XIV (1666). 

- Le contenu de deux "sacs à procès" avec les pièces à conviction : monnaies, couteau ayant 
servi lors d'un crime. 

- Un volume contenant les pièces importantes relatives à "!'Affaire Calas". 

3) Visite des étages consacrés aux archives antérieures à la Révolution : 
Mme.Sophie Malavieille nous accueille au quatrième étage du bâtiment ancien. Elle nous fait 
découvrir l'imposant ensemble formé par les registres du Parlement de Toulouse ainsi que le 
nombre considérable de "sacs à procès", plus de 80.000 en tout (à peine 10.000 ont été 
dépouillés à ce jour). 
Au deuxième étage nous découvrons les archives de la province de Languedoc avec les 
registres de délibération des Etats ainsi que les archives ecclésiastiques, notamment celles du 
Grand Prieuré de Toulouse de !'Ordre de Malte qui couvrent un immense domaine 
géographique : le grand sud-ouest de la France ( de !'Océan aux Pyrénées jusqu'au Rhône). 
Nous découvrons aussi les archives anciennes de !'Abbaye Saint-Sernin de Toulouse qui 
viennent d'être classées et inventoriées par Mme.Catherine Saint-Martin sous la direction de 
Mme.Suau et de Mme.Douillard. 

4) Atelier de reliure - restauration : 
M.Jean-Marc Cassard, spécialiste-restaurateur, nous a accueillis et nous a fait découvrir les 
différentes techniques employées pour la restauration des documents, qu'il s'agisse de 
documents isolés ou de volumes reliés, le support de l'écriture pouvant être soit du parchemin 
soit du papier. 
Les documents sont tout d'abord désinfectés pour éliminer les champignons ainsi que les 
multiples parasites, puis traités pour enlever l'acidité de l'encre. Les documents fragiles sont 
renforcés à l'aide de feuilles de papier Japon. Quant aux couvertures d'ouvrages elles sont 
remplacées à l'identique à l'aide de peaux tannées. Le résultat obtenu est tout à fait 
remarquable : les documents traités sont ainsi préservés pour de longues années. Au passage, 
indiquons que les documents précieux et fragiles sont microfilmés et numérisés. 
Les archives restaurées sont non seulement celles qui appartiennent au fonds départemental 
mais aussi celles des 588 communes de la Haute-Garonne. 
Faute de personnel qualifié, suffisamment nombreux, les délais de restauration sont parfois 
fort longs. 

5) Atelier de photo-reproduction : 
Nous avons été accueillis par M.Bruno Venzac qui nous a indiqué que l'atelier 
photographique des Archives de la Haute-Garonne existait depuis 1956. Il est un des plus 
anciens de France. Six personnes sont employées dans cet atelier, dont trois à plein temps. 
L'atelier photo reproduit à l'identique des photos de documents en noir ou en couleur 
appartenant aux Archives Départementales ou aux communes, parfois même à des 
particuliers qui ont déposé leurs archives. 
Autre activité : le micro-filmage des documents. Deux caméras sont utilisées à cet effet ( une 
bobine de 30 mètres de microfilm peut contenir 600 vues). Quels documents microfilme-t-on? 
En général des documents fragiles et précieux non communicables. Le lecteur dans la salle de 
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lecture ne dispose pas du document original, mais du microfilm, qu'il peut consulter à loisir, 
grâce à des appareils de lecture et qu'il peut reproduire grâce à des "lecteurs-reproducteurs". 
Le microfilm ne pose guère de problème de conservation ( durée de vie quasi illimitée). 
L'atelier photo effectue également des opérations de numérisation : cartes postales, clichés 
anciens ... 

6) Atelier de conservation des documents iconographiques 
Pour terminer notre visite, nous sommes accueillis par Mme.Marie-Hélène Bernard dans une 
salle climatisée, où sont conservés les documents iconographiques : cartes postales, plaques 
photographiques, photos anciennes, films, vues stéréoscopiques, mais aussi emegistrements 
sonores. A titre d'information, les Archives conservent plus de 600.000 documents 
iconographiques. A ces séries il convient d'ajouter une collection importante de sceaux de 
diverses origines. 
Tous ces documents sont classés, cotés, numérisés avant d'être mis à la disposition des 
chercheurs. 

Conclusion : au terme de cette visite ô combien enrichissante et éclairante, les Amis des 
Archives de la Haute-Garonne remercient tout particulièrement Mesdames Suau, Douillard et 
Malavieille, ainsi que l'ensemble du personnel des Archives qui leur ont permis de découvrir, 
en l'espace de quelques heures, les multiples activités du Service des Archives de la Haute
Garonne. Des Archives en pleine mutation technique à l'aube du XXIème siècle, grâce à 
l'informatique. Des Archives qui sont plus que jamais " le véritable grenier " de l'histoire au 
service des historiens et des chercheurs. 

Gilbert Floutard 
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DÎNER - DEBAT 

Comme annoncé en page 2 de la présente Lettre des Amis, il vous est proposé d'assister à 
cette soirée, organisée dans les salons de la Société Blanc Traiteur, 10 impasse de Candie à 
Toulouse. ( Voir plan d'orientation ci-joint) 

19 h 00: 
19 h 15 : 
20 h00: 
20 h 30: 

***** 

Programme 

Accueil 
Intervention du Conférencier 
Apéritif/ Dédicace de son ouvrage par le Conférencier 
Début du repas 

Au cours du repas vous pourrez poser vos questions par écrit, le Conférencier répondra. 

Montant de l'inscription : 25 Euros par personne 
Vous pouvez vous inscrire avec vos invités, même non adhérents de l'Association 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-dessous, de le 
découper et de le retourner, accompagné de votre chèque, avant le 20 Mars 2003 à 

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

31400 TOULOUSE 

r-·----------------------------------------------------------------------------------------------, 
i BULLETIN D'INSCRIPTION 
i 
1 

i Mme/Melle/Mr ............................................. Prénom .................................. . 
j Adresse ................................................................................................. . 
i Souhaite participer au dîner-débat du Mardi 8 Avril 2003 
1 

1 

i Nombre de personnes participantes : ....... . 
j Ci-joint un chèque de 25 euros x ..... = .•....... euros à l'ordre de 
i Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne 
i 
i 
i Date : Signature : 
1 

1 

1 ________________________________________________________________________________________________ _ 



-


