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NOUVEAUTÉ 2017

Violences religieuses à Grenade et à Toulouse
L’affaire Bernard de Vabres (1561-1562)
Ouvrage collectif sous la direction de Jean Le Pottier, conservateur du Patrimoine
Préface de René Souriac Professeur honoraire
Introduction : Pierre-jean Souriac
Auteurs: Geneviève Bessis, Daniel Depuntis, André Floucat, Jean Le Pottier, 

Yolande Quertenmont, Daniel Rigaud, 
Bertrand de Saint-Martin, 
Compte rendu des événements de mai 
1562 à Toulouse : Christian Cau,

Grace à deux liasses d’archives, acquises 
par les Archives de la Haute-Garonne, 
c’est une partie de la procédure, menée 
par le Parlement de Toulouse, contre 
Bernard de Vabres, sénéchal de Tou-
louse, parfois annotée de sa main, qui 
est ici publiée. Témoignage tragique 
sur la psychologie d’un gentilhomme 
victime de l’échec du pouvoir monar-
chique face à la montée des haines reli-
gieuses et civiles lors de la première  

             guerre de Religion.

"L’affaire" commence à Grenade [sur Garonne] en 1561 lorsque la popu-
lation catholique massacre quelques habitants gagnés à la Réforme. Elle se 
noue ensuite, à Toulouse, lors des combats entre protestants et catholiques 
en 1562. Très vite suspect, auprès des meneurs du Parlement qui organisent 
la défense de la ville, le jeune sénéchal semble avoir eu une attitude modérée, 
voire timorée.
Il est mis en prison le jour de la victoire catholique et sauve de peu sa tête.

Format 16x24, 500 pages (illustré), (édition 3e trimestre 2017)

      35.00 €  (+ 8€ frais d’envoi)
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NOUVEAUTÉ 2017

Florilège d’actes notariés d’Ancien Régime dans la région 
toulousaine (1539-1789)
Daniel Rigaud
Cet ouvrage se propose de montrer la diversité et la richesse des actes 
notariés avant la Révolution.
Ces textes concernant la région toulousaine, choisis entre 1539 et 1789, 
pourront inciter le lecteur à se lancer dans des recherches plus appro-
fondies et à apprendre la paléographie, "sésame" pour parvenir à lire ces 
documents, quelles que soient les motivations.

Par choix, il a été éliminé les actes trop courants, sauf s’ils présentaient 
une particularité intéressante ou amusante, pour ne sélectionner que ceux 
plus originaux.

Format 21x29.7, 136 pages (édition 4e trimestre 2017)                                     
     12.00 €  (+3.50€ frais d’envoi)
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Les Sicard relieurs-doreurs toulousains au xviiie siècle :  
histoire et fleurons
Jacqueline et Jean Faure 
(préface, introduction et analyse de Jocelyne Deschaux et Nicole Le Pottier)

Fruit de plus de vingt années de recherches, tant 
en archives qu’en bibliothèques, sur une famille de 
relieurs doreurs toulousains du xviiie siècle dont 
la production fut très importante et variée. Cet 
ouvrage est composé de deux parties  : la première 
expose le parcours de cette dynastie de 1690 au 
lendemain de la Révolution ; la deuxième présente 
l’ensemble des reliures connues de l’auteur ainsi que 
leurs caractéristiques. 
Seule étude publiée à ce jour sur cette profession de 
relieurs à Toulouse du point de vue des décors de 
reliures. 

format 22 x 28, 200 pages, 204 illustrations en couleur (édition 2e trimestre 2013)

50,00 € (+ 7,00 € de frais d’envoi)

L’art de juger les affaires criminelles au xviiie siècle,  
en Rouergue et à Toulouse
Jean Maurel
Cet ouvrage, fruit de dix années de dépouillement d’ar-
chives judiciaires des justices du Rouergue et du Parlement 
de Toulouse, permet de comprendre le fonctionnement 
de la justice criminelle au siècle des Lumières, avec des 
exemples imagés. Il intéresse ainsi les chercheurs, amateurs, 
généalogistes et tous les curieux du passé. Il est complété 
par un précieux et indispensable glossaire.
format 16 x 24, 260 pages, illustrations en noir et blanc  
(édition 3e trimestre 2012)

20,00€ au lieu de 24,00€ (+ 5,50€ de frais d’envoi)
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Le livre des miracles de la Vierge Noire  
de la Daurade de Toulouse  
Vœux et processions dans la Ville entre 1637  
et 1790, faire face aux dérangements climatiques
Nicole Andrieu, Géraud de Lavedan,  
René Souriac
Cet ouvrage, document majeur pour l’histoire 
de Toulouse, offre la transcription intégrale d’un 
précieux manuscrit, conservé dans le trésor de la 
Daurade  ; trois études  : l’église de la Daurade, le 
culte marial rendu à la vierge Noire, et l’analyse 
des réponses aux dérangements climatiques sous 
l’Ancien Régime viennent commenter ce texte et le 

questionner.
Le culte de la Vierge Noire de la Daurade a profondément marquée la vie 
des populations toulousaines. Il fut aussi au centre d’une véritable « reli-
gion civique » dirigée par les Capitouls soucieux d’obtenir l’intercession de la 
Vierge pour protéger leurs administrés des événements climatiques extrêmes 
qui ne manquaient pas de survenir.
format 16 x 24 cm, 184 pages, illustrations en couleur (édition 4e trimestre 2011)

 20,00€ au lieu de 24,00€ (+ 5,50€ de frais d’envoi)

Les confréries de Pénitents à Toulouse, deux études
Bernadette Suau (conservateur général honoraire du Patrimoine),  
Nicole Andrieu (conservateur des Antiquités et Objets d’art de la Haute-Garonne)

Qui sont ces pénitents ? Que faut-il entendre par péni-
tent ? Qu’ils soient bleus, blancs, noirs ou gris, la plupart
des villes du Midi de la France gardent encore leur 
souvenir.
En prenant Toulouse comme exemple, c’est une défi-
nition nuancée que vous propose cet ouvrage, tout en 
essayant d’en expliquer le fonctionnement, l’origine et 
l’ancienneté.
format 16 x 24 cm, 64 pages, dont 16 de reproductions en couleur  
(édition 4e trimestre 2010) 

15,00€ au lieu de 19,00 € (+ 4,00 € de frais d’envoi)
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L’Invention de la Haute-Garonne
Pierre Dupont (1851-1934)  
enseignant directeur de l’école du Sud à Toulouse. Mise à jour par Jean Le Pottier, 
directeur des Archives départementales de la Haute-Garonne

La Révolution s’est intéressé au découpage administratif de 
la France. Très vite cette volonté se heurte à mille réticences 
et réclamations. Voilà l’histoire de la Géographie administra-
tive, difficile conciliation des attachements et de la raison. Une 
histoire minutieusement retracée par Pierre Dupont et mise à 
jour par Jean Le Pottier.
De l’effervescence centralisatrice de la Révolution aux poli-
tiques de décentralisation se sont deux siècles qui sont ici relatés. L’histoire 
d’une édification républicaine, d’une véritable Invention.
format 22 x 22 cm, 372 pages, illustré de documents anciens.  
Hors cahiers, 7 Cartes couleur de la Haute-Garonne 44 x 44 cm (édition 4e trimestre 2009) 

édition de prestige (coffret cartonné sous couverture façon cuir)  
50,00 € au lieu de 90,00 € (+ 13,00 € de frais d’envoi)

Les Jacobins de Toulouse
Maurice Prin (conservateur honoraire de l’ensemble conventuel des Jacobins,  
avec les photos de Jean Dieuzaide)

Ouvrage de référence sur ce prestigieux monument qu’est 
l’ensemble conventuel des Jacobins. Depuis le xiiie siècle, 

il est intimement mêlé à l’histoire de Toulouse et à celle 
de l’ordre fondé en cette ville, en 1216, par saint 

Dominique.
Maurice Prin a vécu durant plus de soixante années 
dans une véritable symbiose avec ce monument. 

Nul mieux que lui ne pouvait en restituer l’histoire, 
en présenter l’architecture. Il propose de partager sa vision, 

sa lecture et sa connaissance des Jacobins.
Jean Dieuzaide – le photographe Yan – a lui aussi beaucoup contribué au 
rayonnement du monument.
format 24 x 30, relié et jaquette sous couverture pleine toile, 280 pages, plus d’une centaine  
de clichés noir et blanc et couleur (édition 4e trimestre 2007) 

24,00 € au lieu de 48,00 € (+ 13,00 € de frais d’envoi)



6

L’insurrection protestante à Cahors en 1561
Daniel Rigaud
Le document à l’origine de cette transcription abondam-
ment et savamment commentée provient des « sacs à procès 
» du Parlement de Toulouse. Il se situe au moment où le 
protestantisme connaît en France une forte expansion.
Les chercheurs, mais aussi les personnes s’intéressant à l’his-
toire de Cahors, du protestantisme ou du Midi de la France 
trouveront dans l’édition de ce texte inédit accompagné 
d’une présentation, la description de l’état d’esprit à cette époque.
format 21 x 29.7, 110 pages (édition 4e trimestre 2006) 

10.00 € au lieu de 14,00 € (+ 5,00 € de frais d’envoi)

Le cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse
Pierre Gérard (conservateur général du Patrimoine hono-
raire,  
ancien directeur des Archives départementales de la Haute-Ga-
ronne)  
Thérèse Gérard (ingénieur de recherche honoraire au 
CNRS)

Constitue une source importante d’informations sur 
Toulouse et le Midi toulousain aux xie et xiie siècles. Il 
permet d’esquisser avec plus de précision l’état social 

et culturel de cette région à la veille de la croisade contre les Cathares. Il 
n’est pas moins intéressant, pour l’étude des noms de lieux et de personnes. 
Le Cartulaire souligne l’influence de Saint-Sernin qui dépasse les limites du 
comté de Toulouse pour se faire sentir dans le pays de Foix, le Quercy, le 
Périgord, l’Agenais et la Guyenne et jusque dans le royaume de Navarre au-
delà des Pyrénées.
Le tome 1 comprend une étude historique, diplomatique, une abondante 
bibliographie et 3 index. Les 3 autres tomes présentent les 740 actes, chacun 
d’eux est précédé d’un résumé et au besoin de notes.
format 14,5 x 20,5, 1696 pages en 4 volumes sous emboîtage, plus 1 fascicule de 10 cartes dépliantes 
hors-texte (édition 1er trimestre 2000, réédition 2004)

90,00 € au lieu de 115,00 € (+ 13,00 € de frais d’envoi)
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Les Minimes 
Un quartier de Toulouse,  
pages d’histoire jadis et naguère
Marc Miguet
L’ouvrage rassemble récits et témoignages sur la vie des ha-
bitants des Minimes. Ce quartier n’a de nom que depuis 
l’installation des religieux Minimes au xvie siècle. Son urba-
nisation est récente : une campagne devenue banlieue, puis 
faubourg et quartier aux xixe et xxe siècles.
format 14,5 x 20,5, 112 pages, dont des plans, des photos et des reproductions de documents 
(édition 2e trimestre 2003)

10,00 € (+ 4,00 € de frais d’envoi)

Les Minimes  
L’ordre religieux et son église à Toulouse, du xvie siècle à la Révolution
Marc Miguet
À Toulouse, l’ordre religieux des Minimes est resté trois cent ans, du XVIe 
siècle à 1791. Cet ouvrage reconstitue, grâce aux archives et à des documents 
variés, divers aspects de leur vie et de leurs activités temporelles.
format 14,5 x 20,5, 82 pages dont des plans et des reproductions de documents  
(édition 1999, réédition 2003)

8,00 € (+ 3,00 € de frais d’envoi)

La violette de Toulouse  
ou la culture d’un emblème
Aline Richou-Canova
L’histoire d’une fleur emblématique : sa culture dans le 
Toulousain, le savoir-faire et la vie des maraîchers, sa place 
dans la vie culturelle et dans le folklore.
format 16 x 24, 170 pages dont 10 photos  
(édition 1er trimestre 2000 – réédition 2004) 

10,00 € au lieu de 18,00 € (+ 4,00 € de frais d’envoi)
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Toulouse au xiie siècle
Pierre Gérard (conservateur général du Patrimoine honoraire, 
ancien directeur des Archives départementales  
de la Haute-Garonne)

Sous la conduite d’un éminent médiéviste, une visite gui-
dée de la cité comtale et du bourg. Il explique l’évolution 
de Toulouse pendant cette période, œuvre conjointe du 
comte et du corps social toulousain.
format 15 x 21, 70 pages dont 1 plan et des reproductions de documents  
(édition 1er trimestre 2000 – réédition 2004)

8,00 € (+ 3,00 €de frais d’envoi)

Paul-Benoit Barthe, le Solitaire
Gérard Dessolle
Chronique de l’épiscopat mouvementé d’un prêtre toulousain, 
élu évêque du Gers en 1791. Défenseur de la Constitution 
civile du Clergé, il se heurte à une rude résistance du clergé 
réfractaire avant d’être incarcéré pendant plus d’un an sous la 
Convention. Il perd son évêché sous le Directoire et connaît 
une fin de vie obscure.
format 14,5 x 20,5, 300 pages (édition 2e trimestre 1999)

8,00 € au lieu de 14,50 € (+ 4,00 €de frais d’envoi)

Démocratie et vie municipale en Languedoc
Georges Fournier (docteur es lettres, professeur honoraire  
à l’université de Toulouse-Le Mirail)

Qui disait donc la Révolution terminée ? Son histoire en tout 
cas est bien vivante, et propre à nourrir les réflexions non 
seulement des doctes mais de tous ceux qui s’interrogent sur des questions, 
les voies de la démocratie, la centralisation et le pouvoir local qui n’ont rien 
perdu de leur actualité. Sachons gré à G. Fournier de nous l’avoir rappelé avec 
autant de sérieux et de lucidité. Cela en prenant pour exemple le Languedoc.
format 16 x 24, 935 pages, 2 tomes (édition 2e trimestre 1999)

les 2 volumes 20,00 € au lieu de 39,00 € (+ 13,00 €de frais d’envoi)
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D’Empalot à Port-Garaud,  
un quartier de Toulouse
Ouvrage collectif sous la direction de  
Roger Armengaud et d’Henri Vieu
L’histoire d’un quartier suburbain méconnu de Toulouse. 
Des témoignages sur sa vie durant le xxe siècle en passant 
par l’occupation et la résistance puis la construction des 
grands ensembles dont la cité Daste-Empalot. L’histoire 
du quartier est évoquée du village Celte d’antan jusqu’aux 
sa vie associative intense au sein des grands ensembles. 
C’est aussi les moulins du Château narbonnais et les 
moulins à poudre du Ramier qui, déjà, explosèrent plusieurs fois faisant de 
nombreuses victimes, sans oublier Port-Garaud où aboutissaient depuis des 
temps immémoriaux les bois d’œuvre et de chauffe, les blocs de calcaire et de 
marbre des Pyrénées.
format 16 x 24, 170 pages, 12 photos (édition 1er trimestre 1998)

10,00 € au lieu de 14,50 € (+ 4,00 €de frais d’envoi)

La saga des Roux
Georges Rives

Cette saga couvre une période de 250 ans et porte sur sept 
générations de la famille des Roux originaire du Termenès 
; ses membres exercent à Carcassonne puis dans le Kercorb 
où ils deviennent marquis de Puivert. Ils occupent enfin 
d’éminentes charges au parlement de Toulouse jusqu’à la 
fin du xviiie siècle. Les faits intéressent l’Aude, l’Ariège et 
Toulouse.
format 16 x 24, 120 pages dont 1 plan, reproductions de documents  
(édition 1er trimestre 2000, réédition 2004)

8,00 € au lieu de 16,00 € (+ 3,50 €de frais d’envoi)
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Histoire de Lalande, un quartier suburbain de 
Toulouse
Emile Bertrand
Les maraîchers et les violettes. Histoire de la Grande Lande 
de Lalande, un quartier suburbain de Toulouse et sa vie au 
cours du xxe siècle, contée par un de ses habitants.
format 16 x 24, 159 pages, nombreuses photos et reproductions de documents  
(édition 2e trimestre 1993, réédition 2004)

10,00 € au lieu de 16,00 € (+ 3,80 € de frais d’envoi)

Le procès de Jean Gaffié dit « lo monge de Caudaval » 
Médecin empirique et voleur vagabond 1522-1523
Annie Charnay (conservateur en chef du Patrimoine honoraire, ancien directeur 
des Archives départementales du Tarn)

Relation d’un procès criminel écrit en languedocien, conservé dans le fonds 
des archives de l’ordre de Malte.
Annie Charnay présente ce texte en le replaçant dans le cadre du xvie siècle 
où règne misère et violence, elle en donne une excellente traduction, remar-
quable par sa fidélité et sa clarté. Un glossaire complète le tout.
format 20,5 x 28,5, 125 pages + 1 carte (édition 2e trimestre 1991)

5,00 € au lieu de 7,60 € (+ 3,00 € de frais d’envoi)

Histoire et Culture, l’exemple du Midi toulousain
Pierre Gérard (conservateur général du Patrimoine honoraire,  
ancien directeur des Archives départementales de la Haute-Garonne)

Histoire d’une très longue tradition de sociabilité dont est imprégné le Midi 
Toulousain.
format 20,5 x 28,5, 42 pages (édition 3e trimestre 1991)

3,00 € au lieu de 4,60 € (+ 3,00 € de frais d’envoi)



11

Mélanges historiques Midi-Pyrénéens (1982-1992) 
Offerts à Pierre Gérard (conservateur général du Patrimoine honoraire, ancien 
directeur des Archives départementales de la Haute-Garonne)

Ce volume de « mélanges » a été offert à M. Pierre Gérard pour les dix ans 
de l’Association, en remerciement de son initiative ayant entraîné la créa-
tion des Amis des archives. Une vingtaine d’auteurs, s’appuyant sur des fonds 
d’archives, ont écrits des articles divers, allant d’une étude sur les miséricordes 
de la collégiale de Villefranche-de-Rouergue aux démêlés d’un instituteur du 
xixe avec son maire, en passant par une étude de la haute société toulousaine 
au travers du testament de la Belle Paule ou d’une étude sur les communautés 
de prêtres à Auterive sous l’Ancien Régime.
format 16 x 24, 332 pages, 8 pages photos hors texte et nombreuses reproductions de documents

10,00 € au lieu de 18,30 € (+ 5,00 € de frais d’envoi)
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PETITES BIBLIOTHÈQUES
Depuis sa création, l’Association édite régulièrement des articles appro-
fondis, sur un sujet particulier, dans des publications dénommées « Petite 
Bibliothèque ».
La liste de sujets traités se trouve sur notre site Internet www.2a31.net. et les 
derniers édités, encore disponibles, sont listés à la page suivante.
Les numéros encore disponibles peuvent être acquis à différents prix :

- anciens modèles (jusqu’au n°176)  4,00 € + 2,00 €
- nouveaux modèles (à partir du n°177) 8,00 € + 3,00 €
- nouveau modèle double 10,00 € + 4,00 €
(n° doubles : 179, 183, 189, 190, 195, 196, & 197)
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Petites bibliothèques, 
derniers fascicules édités disponibles.

177 Howard BRADLEY 
 Turbulence inattendue à l’abbaye de Fabas (1550-1620)
178 Michel BARTOLI 
 «La réformation des forêts du royaume de Navarre deçà les monts, en 1672; grande et petite  
 histoire, suivi de Au sujet d’un portrait sur un plan forestier de 1607»
179 Jean LE POTTIER
 Les archives foncières. Histoire et utilisation dans le Midi I - L’Ancien Régime. 
180 Jean-Louis BIGET
 Le phénomène «Cathare»: contexte historique et g‚ographique
181 Gérard CREVON 
 A la recherche de la rigole d’essai de Pierre-Pol Riquet dans la Montagne Noire (1665)
183 Jean LE POTTIER
 Les archives foncières. Histoire et utilisation dans le Midi  II - De la Révolution à nos jours.
184 Michel BARTOLI 
 En 1699, une coupe illégale de bétel dans la forêt royale de Gabor (Lavaur), suivi de Quel est  
 l’auteur d’un manuel à l’usage des commissaires réformateurs des Eaux et Forêts, édité en 1682.
185 Jacques POUMAREDE
 La famille pyrénéenne. Droit et anthropologie
186 J-Dominique DOUMENG, Henri PÉRÈS 
  Monographie de la commune de Grépiac
187 Jean MAUREL 
 Devant le parlement de Toulouse au siècle des lumières, les filles mères infanticides en justice
188 Gilbert FLOUTARD 
 L’Union dans les années 1930, une commune rurale aux portes de Toulouse
189 Geneviève BESSIS 
 Guyon Boudeville, heurs et malheurs d’un imprimeur toulousain au temps de la Renaissance
190 Joseph CHANSOU
 Un prêtre frontonnais dans la guerre : Joseph Chansou. Carnets de guerre : août 1914-novembre  
 1918
191 Didier CATARINA 
 Quand une abbaye défiait la Province : Boulbonne contre Cintegabelle, une querelle de frontière  
 entre Foix et Languedoc au XVIIIe siècle  
193 Collectif, coordination Howard BRADLEY
 En Comminges (1664-1665) Visites pastorales de Gilbert de Choiseul
194 Jean-Marie PISTRE
 Le canal de Lalande, un canal d’irrigation inachevé, de Toulouse à Bruguières (1871-1935). 
195 Alain LARGE
 Bérat, de la révolution à la restauration. Essai de synthèse des registres de délibérations, 1793 
 (an I)- 1818
196 Samuel VANNIER
 L’Édit pour la jonction des mers Océane et Méditerranée par un canal de communication
197 Bernard de GAULEJAC
 La liquidation des biens de l’ordre du Temple dans le sud-ouest de la France
198 Comité scientifique de Bonrepos Riquet, collectif
 350e anniversaire de l’Édit du canal, de Bonrepos à l’Édit du canal, Histoire d’une stratégie



BULLETIN DE COMMANDE
à retourner accompagné de votre règlement 

à l’Association Les Amis des Archives
11-14, boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse

amis.archives@2a31.net

Nom : .....................................................  Prénom : ........................................
Adresse : ...........................................................................................................
Ville :  .....................................................  Code postal : ..................................
Tél. :  ................................adresse e-mail : ......................................................

Prix de 
l’ouvrage

Frais 
d’envoi 
(France)

Montant  
de votre  

commande
 Affaire Bernard de Vabres 1561-1562 (L’) 35,00 € 8,00
 Art de juger les affaires criminelles  

au xviiie siècle, en Rouergue et à Toulouse (L’)
20,00 € 4,00

 Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse (Le) 90,00 € 11,00 
 Confréries de Pénitents à Toulouse,  

deux études (Les)
15,00 € 3,80

 Démocratie et vie municipale en Languedoc (2 vol) 20,00 € 10,00
 Empalot à Port-Garaud,  

un quartier de Toulouse (D’)
10,00 € 4,00

 Florilège d’actes notariés d’Ancien Régime dans la région 
toulousaine (1539-1789)

12,00 € 3,50

 Histoire de Lalande,  
un quartier suburbain de Toulouse

10.00 € 3,80

 Histoire et Culture,  
l’exemple du Midi toulousain

3,00 € 3,00

 Insurrection protestante à Cahors en 1561 (L’) 10,00 € 4,00
 Invention de la Haute-Garonne (L’) 50,00 € 10,00
 Jacobins de Toulouse (Les) 24,00 € 10,00
 Livre des miracles de la Vierge Noire  

de la Daurade de Toulouse (Le)
20,00 € 4,00

 Mélanges historiques Midi-Pyrénéens  
(1982-1992)

10,00 € 4,50

 Minimes. L’ordre religieux et son église  
à Toulouse, du xvie siècle à la Révolution (Les)

8,00 € 3,00

 Minimes. Un quartier de Toulouse,  
pages d’histoire jadis et naguère (Les)

10,00 € 3,80

 Paul-Benoit Barthe, le Solitaire 8,00 € 4,00
 Procès de Jean Gaffié dit  

« lo monge de Caudaval » (Le)
5,00 € 3,00

 Saga des Roux (La) 8,00 € 3,50
 Sicard relieurs-doreurs toulousains au xviiie siècle : 

histoire et fleurons (Les)
50,00 € 7,00

 Toulouse au xiie siècle 8,00 € 3,00
 Violette de Toulouse  

ou la culture d’un emblème (La)
10,00 € 4,00

MONTANT TOTAL TTC
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LES AMIS DES ARCHIVES 
DE LA HAUTE-GARONNE

Association loi 1901
n° Préfecture de la Haute-Garonne W31300 3525

11-14, boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse
Tél. : 05 34 32 50 67 - Fax : 05 34 33 19 80

Site Internet : www.2a31.net
Courriel : amis.archives@2a31.net

twitter : @amisdesarchives


