Compte rendu de l’assemblée générale du
14 octobre 2017
L’assemblée générale annuelle des Amis des Archives de la Haute-Garonne a eu lieu le
samedi 14 octobre 2017 à 9h30, dans la salle de lecture des archives de la Haute-Garonne, sise
11 boulevard Griffoul-Dorval, Toulouse.
Après avoir remercié les adhérents présents, et Madame Anne Goulet, directrice des archives,
qui nous accueille chaque année, notre président, Guillaume de Lavedan, constate que 30
d’entre nous ont signé la feuille d’émargement et 49 membres ont donné des pouvoirs. Le
quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9h45.
Le président excuse madame Anne Boyer, vice-présidente du Conseil Départemental
chargée de la Culture ; il en profite pour remercier chaleureusement le Conseil Départemental
pour l’aide et le soutien apportés à notre association, ainsi que madame Anne Goulet. Il excuse
également Jean-Pierre Suau, Brigitte Lannes, Géraud de Lavedan, Bertrand de Saint-Martin,
Daniel Rigaud, Rémy Verdo.
Guillaume de Lavedan donne la parole à Geneviève Bessis, secrétaire de l’association,
pour la lecture du rapport moral.
RAPPORT MORAL 2016-2017
Voici le rapport moral des activités de notre association pour l’exercice écoulé.
Nous sommes 238 adhérents payants (dont 19 communes) à jour de leur cotisation.
1. Les cours de paléographie, gratuits, proposés aux seuls membres de l’association, ont
connu, cette année encore un franc succès et restent l’activité qui attire indiscutablement le plus
de nouveaux membres.
À Toulouse, les cours de paléographie moderne (transcription de documents du XVIe et du
XVIIe siècle) ont été assurés par Daniel Rigaud pour les « débutants », un mardi par mois,
d’octobre à décembre (3 cours, chacun de 1h30) ; pour les « moyens/confirmés » une fois par
mois (9 cours), d’octobre à juin, et 1 cours consacré aux dates et chiffres : soit 19h30 de cours.
Il est à noter que la fréquentation des cours (moyenne de 35 personnes) est régulière tout au
long de l’année jusqu’en juin.
Pour la paléographie médiévale (transcription de documents du XIIe au XVe siècle), Geneviève
Douillard a assuré 3 cours (soit 4 h 30 de cours) qui ont réuni une quinzaine de personnes.
Le cours spécifique à l’attention des adhérents du sud du département a été assuré régulièrement
un mercredi par mois, à Saint-Gaudens, par Marie-Astrid Zang (10 cours). Il a réuni une dizaine
de participants. Au total, 26 cours de paléographie sont dispensés. Un cadeau souvenir a été

remis à chacun de nos professeurs, en remerciement de leur engagement constant qui assure le
rayonnement de notre association.
2. Vacataire
Cette année encore, un vacataire est offert aux ADHG par les Amis. Damien Lagarde,
qui devait venir pendant 3 semaines pour continuer à classer le fonds de la famille Peguilhan
de Larboust, est actuellement indisponible. Son intervention est repoussée, la somme prévue
pour le rémunérer est maintenue.
3. Conférences
Elles sont gratuites et ouvertes à tous, dans la mesure des places disponibles. Il est
rappelé que les conférenciers ne sont pas rémunérés. Les conférences sont toujours très suivies.
Elles ont lieu généralement (mais pas uniquement) dans la salle des Archives départementales
qui prêtent également le matériel de projection.
Ont eu lieu :
*Le 8 décembre 2016, lors d’une conférence intitulée Saints et vierges du Comminges :
inventaire, étude et restauration, Nicole Andrieu nous a fait découvrir ce riche patrimoine
religieux. Environ 25 participants.
*Le 26 janvier 2017, en lien avec le 500e anniversaire des thèses de Luther, Jean Volff a donné
une conférence intitulée Luther : hérétique ou Père de l’Eglise ? Environ 50 participants.
*Le 16 mars 2017, Jean-Christophe Sanchez a animé une conférence sur Picot de Lapeyrouse,
maire et savant toulousain, explorateur des Pyrénées. Environ 35 participants.
*Le 6 octobre 2017, à Grenade, Pierre-Jean Souriac a présenté Grenade au temps des guerres
de religion à l’occasion de la publication de l’ouvrage L’Affaire Bernard de Vabres, 1561-1562.
56 participants.
*Le 7 octobre 2017, salle Clémence Isaure à l’Hôtel d’Assézat, Pierre-Jean Souriac a présenté
Au temps des guerres de religion : l’Affaire Bernard de Vabres, 1561-1562, à l’occasion de
la publication de l’ouvrage L’Affaire Bernard de Vabres, 1561-1562. 90 participants environ.
4. Visite d’exposition & sortie
*11 et 18 janvier : visite de l’exposition Manuscrits médiévaux des dominicains de Toulouse,
mémoire d’une bibliothèque commentée par Emilie Nadal co-commissaire (20 participants
pour chaque groupe).
*10 juin : sortie annuelle à Sorèze et Saint-Ferréol (28 participants). La matinée a été
consacrée au musée du verre et l’après-midi au musée Dom Robert et de la tapisserie sous la
houlette de Mme Brigitte Benneteu.
5. Participations diverses

Les Amis ont été représentés
*aux Journées du Patrimoine 2017
* aux journées de la généalogie EGMT
*au 63e congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées à Castres (6 et 7 octobre 2017)
6. Petites Bibliothèques
C’est Guillaume de Lavedan qui se charge de l’édition de ces publications historiques ayant
trait généralement à des sujets régionaux qui font connaître les travaux proposés par des
membres de l’association. Un comité de lecture comprenant notamment Jean-Pierre Suau, ou
d’autres personnes (suivant le sujet) se charge du choix et de la relecture des textes.
Voici les trois titres parus pendant l’exercice écoulé :
• N° 196, L'Édit pour la jonction des mers Océane et Méditerranée par un canal de
communication fête ses 350 ans par Samuel Vannier
• N° 197, La liquidation des biens de l'ordre du Temple dans le sud-ouest de la France par
Bernard de Gaulejac (Numéro double)
• N° 198, 350e anniversaire de l’Edit du Canal : de Bonrepos à l’édit du Canal, histoire
d’une stratégie par le comité scientifique de Bonrepos-Riquet.
7. Lettre des Amis
La lettre paraît tous les deux mois et constitue un lien entre les amis. Outre des informations
sur la vie de l’association, sur les services d’archives, sur certains événements de la vie
culturelle toulousaine, elle publie les travaux des adhérents.
Rappelons que le sommaire de la lettre figure sur le site des Amis.
Géraud de Lavedan a passé la main à Jack Thomas pour la Lettre des amis à partir du n° 282
de janvier 2017.
8. Edition de l’ouvrage sur le Procès de Bernard de Vabres
Cet ouvrage collectif, sous la direction de Jean Le Pottier et de Pierre-Jean Souriac (équipe
composée de Geneviève Bessis, Daniel Depuntis, André Floucat, Yolande Quertenmont, Daniel
Rigaud et Bertrand de Saint Martin), vient d’être imprimé et mis à la disposition du public le
29 septembre, au prix de 35€.
Il a été présenté par Pierre-Jean Souriac, à Grenade le 6 octobre et à Toulouse, le 7 octobre en
la salle Clémence Isaure.
Une souscription avait été lancée fin juin. Il y a eu 66 souscripteurs. (Cf. point sur l’édition par
Guillaume de Lavedan).
8. Site internet de l’Association des Amis (présentation par Alain Large)
Les statistiques du site internet 2a31.net sont disponibles depuis mars 2013. Sa fréquentation
est en constante augmentation depuis cette date. Le nombre de visites annuelles est passé de 2
880 en 2013 à 6 249 en 2016 (dernière année complète) et la tendance pour 2017 suit la même
progression.

Le nombre de pages vues est quant à lui passé de 6 560 à 21 464. La bande passante, qui
représente le volume de données échangées, a connu une très forte augmentation depuis 2 015
passant de 9 à 29 Go soit une progression de +217%. Cette augmentation est liée à la mise en
ligne des premières Petites Bibliothèques.
Dans le top 10 des téléchargements, en numéro 1 le n° 155, Histoire de la monnaie de Gilbert
Imbert (91x), le n° 18 Cimetière de Terre-Cabade (35x), le n° 78, Les Comtes de Toulouse
(35x), Les Wisigoths dans le Sud-Ouest (32x) etc. À noter également que la bibliographie
associée au n° 197, Liquidation des biens de l’ordre du Temple a été téléchargée 28 fois.
Tous ces chiffres de téléchargement sont pour l’année 2017 exclusivement.
Il y a actuellement 44 Petites Bibliothèques en ligne, d’autres sont à venir.
Un mot pour parler des pages paléographie. Un certain nombre de textes sont en ligne avec
l’affichage de la transcription des mots au survol par la souris. De nouveaux textes seront mis
en ligne prochainement
Dans le top 10 des pages les plus vues, citons le Forum avec 62 visites, la page publication avec
59, Petites Bibliothèques 45, agenda 28, album 28, etc. Un regret, le forum, pourtant très visité,
a beaucoup de mal à démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions concernant
notamment vos recherches, transcriptions et traductions et autres, vous pouvez également
répondre aux questions déjà posées. C’est à mon avis un bel outil trop peu utilisé.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier 2016-2017 et le budget prévisionnel, dont copie est remise aux
participants, sont présentés et commentés par Robert Pétavy, trésorier adjoint.
Il rappelle que par décision en date du 22 février 2016, l’administration fiscale a habilité
l’association à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droits à réduction
d’impôt (pour les personnes imposables bien sûr). Il en est de même pour les cotisations. Par
exemple, si vous faites un don de 100€, vous pourrez déduire 66€ de votre impôt, votre don
vous reviendra donc à 34€ et l'association encaissera effectivement 100€.
Pour l’exercice 2017/2018 le Bureau propose de conserver le même montant de cotisation.
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont été votés à l’unanimité.
ÉDITIONS
Le présent exercice (2016-2017) vient de voir la mise en forme et l’édition de l’ouvrage
Violences religieuses à Grenade et à Toulouse, l’affaire Bernard de Vabres 1561-1562.
Comme il a déjà été dit, il s’agit d’un travail collectif très important, sous la direction
de Jean Le Pottier et de Pierre-Jean Souriac, maître de conférences à l’université de Lyon III et
spécialiste des conflits religieux dans le Midi.

Cet ouvrage de 500 pages tiré à 450 exemplaires nous a été livré par l’imprimeur le 3
octobre, à l’occasion du congrès de la Fédération Historique à Castres qui s’est tenu les 6 et 7
octobre. Il est vendu au prix public de 35€.
66 ouvrages ont été vendus en souscription. Les ventes à Castres et aux conférences de
Grenade et Toulouse (hôtel d’Assezat) sont de 16 exemplaires, soit 2540 € de ventes sur une
dépense globale de l’ordre de 4 800€. Actuellement des ouvrages pour compte-rendu sont en
cours d’envoi.
Guillaume de Lavedan tient particulièrement à remercier Bertrand et Bénédicte de SaintMartin qui se sont énormément investis pour la réalisation de l’ouvrage ainsi que Daniel
Depuntis à Grenade. Il rappelle que les Amis des archives assurent seuls le coût de cette édition.
Elle correspond tout à fait aux buts de l’association : la mise en valeur des archives de la HauteGaronne et l’histoire régionale.
Un autre ouvrage va être prochainement édité. Il s’agit d’un ouvrage conçu par Daniel Rigaud
dont le titre est Florilège d’actes notariés d’Ancien Régime en région toulousaine
Il s’agit d’un recueil d’actes notariés, de l’Ancien Régime, particulièrement intéressants
Les ventes d’ouvrages anciens continuent, au ralenti, cependant leur vente, ainsi que celle de
PB a permis une rentrée financière de près de 4 900€, ce qui est appréciable.
Alain Large à mis à jour le catalogue de nos ouvrages ; il va pouvoir être livré sous quelques
jours.
Robert Pétavy continue à faire le tour des libraires toulousains avec qui nous travaillons afin de
leur remettre les livres commandés.
À tous les nouveaux adhérents, il est rappelé qu’ils peuvent trouver sur notre site Internet la
liste des ouvrages publiés et encore disponibles qu’ils peuvent acquérir.
Appel à volontaires pour envoyer la Lettre des Amis
Il faudrait 2 ou 3 volontaires pour aider, une matinée (ou un après-midi) tous les 2
mois, pour l’envoi de la Lettre, en fin de mois. Le jour est défini 48 heures à l’avance, on
prévient les volontaires par téléphone. Le travail consiste : à aller chercher la Lettre imprimée
chez Espace Repro.-87 route de Narbonne ; à coller les étiquettes et à mettre la Lettre ainsi
que la P. B. sous enveloppe. Durée 3h environ.
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À VENIR 2017-2018
Conférences
1. 9 novembre 17h30, Urbanisme et transports à Toulouse, 150 ans de transports
publics : des omnibus à chevaux au métro par Robert Marconis

2. Pour le 1er trimestre 2018, janvier ou février, Les cavernes du Volp : grotte des trois
frères et Tuc d’Audoubert par Robert Begouën (petit-fils du préhistorien et directeur
du Museum de Toulouse), conférence proposée par Bertrand de Saint-Martin.
3. 1er trimestre 2018 (date à déterminer), conférence de Mark Greengrass, professeur
émérite d’Histoire à l’Université de Sheffield, en Angleterre, sur les événements de
mai 1562 à Toulouse.
4. En mars ou avril, Cartes et cartographie des Pyrénées par Jean Christophe Sanchez,
conférence proposée par Alain Large.
Sorties et visites d’exposition
1. Sortie annuelle : grotte d’Aurignac, Mas d’Azil, Montmaurin ??? visite du Capitole
(plusieurs propositions)
2. Exposition : La Renaissance à Toulouse, quand la peinture était dans les livres à la
bibliothèque municipale de Toulouse
Cours de paléographie
À Toulouse, cours de paléographie médiévale tous les deux mois par
Geneviève Douillard et cours de paléographie moderne (XVIe-XVIIe) par Daniel
Rigaud ; à Saint-Gaudens, tous niveaux confondus un jeudi par mois par MarieAstrid Zang (cf. calendrier sur le site et sur une feuille que l’on distribue).

INTERVENTION DES AMIS
• Nicole Andrieu informe l’assemblée d’une exposition sur la Renaissance au musée
des Augustins, fin 2018
• Michelle Fournié informe de la tenue d’un colloque : Toulouse au XIVe siècle : art et
archéologie, 9 et 10 novembre
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres se représentant : Nicole Andrieu, Geneviève Bessis, Howard Bradley, Geneviève
Douillard, Brigitte Lannes, Alain Large, Géraud de Lavedan, Guillaume de Lavedan, Robert
Petavy, Daniel Rigaud, Jean-Pierre Suau, Jack Thomas Bertrand de Saint-Martin.
Membres de droit des Archives départementales : titulaire, Anne Goulet ; suppléante :
Marie-Astrid Zang
Membres de droit du Conseil départemental : titulaire, Anne Boyer
Membres sortants : Evelyne Regan (pour raison de santé ele a démissionné avant les vacances)
Membres entrants : Marie-Astrid Zang
Le conseil d’administration a été élu à l’unanimité
Après l’assemblée générale une réunion du conseil d’administration s’est tenue pour
élire le bureau.
Composition du Bureau

Président : Jack Thomas

Vice-présidente : Geneviève Douillard

Vice-président : Jean-Pierre Suau

Secrétaire : Geneviève Bessis

Secrétaire adjoint : Guillaume de Lavedan

Trésorier : Bertrand de Saint-Martin

Trésorier adjoint : non désigné

Membre de droit : Anne Goulet, directrice des Archives départementales de la HauteGaronne
Le nouveau président a pris la parole pour remercier chaleureusement, au nom du Conseil
d’Administration et du Bureau, Guillaume de Lavedan, pour son investissement constant depuis
de longues années. L’Association se trouve aujourd’hui en bonne forme avec des activités
variées et riches et une équipe soudée. Le nouveau président compte œuvrer dans la continuité
et remercie, d’avance, toutes celles et ceux qui l’aideront dans cette tâche.

