
ATELIER N° 4 

 

 « L’ATELIER PATRIMOINE  - AGENDA 21 » 

Le   25 septembre 2018 à 18h 

 

Ce 4è rendez-vous de l’Atelier a rassemblé 8 personnes. 

• Il a été distribué les attestations de participation à l’Atelier, signées par Madame le Maire dans 

le cadre de l’exécution de l’inventaire du patrimoine de Fonsorbes. 

 

• Présentation de la première fiche d’inventaire concernant « le domaine de la Martinette » Une 

discussion sur les perspectives de recherches sur ce domaine a permis  d’envisager une journée 

aux Archives Départementales le mercredi 12 décembre 2018. 

 

Des recherches conjointes ont permis de relever différentes informations : le texte et la date 

de 1619 gravés sur le puits/fontaine  pourrait avoir un lien possible avec  le philosophe et 

naturaliste Lucilio Vanini, dit Giulio Cesare Vanini, né en 1585 à Taurisano en Italie et exécuté 

à Toulouse le 9 février 1619. Son exécution fut ordonnée par le Capitoul Paul Virazel, 

propriétaire à Fonsorbes (Métairie de Bidot).  

Le lien possible de l’épouse d’un avocat ou notaire de Fonsorbes avec les idées de Vanini et les 

mœurs libertines.  

 

• Le prochain rendez vous de l’Atelier, le 6 novembre, sera consacré à la mise en place de la fiche 

d’inventaire de la mémoire orale. 

Le compte rendu de l’expérience menée dans la commune de Saint Denis peu servir de point 

de réflexion pour établir une liste de thèmes à traiter.  

Il a été évoqué l’achat de petit matériel : micro/enregistreur et appareil permettant de scanner 

 

 

Les prochains rendez-vous de l’Atelier  

- Le  mercredi 17 octobre  visite du château Poges à Fonsorbes  - à confirmer par Mme Vitet 

A  partir de 14h – rendez-vous devant la Médiathèque 

 

- Le mardi 6 novembre à 18h à la Médiathèque 

   Démarrage de l’inventaire « mémoire orale » avec la fiche interview 

 

- Le mercredi 12 décembre – rendez vous aux Archives Départementales 9h30 à 16h30- 17h 

11, boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse (Les levées des documents sont suspendues entre 

11 h 45 et 13 h 30) 

Pour ceux que cela intéresse  - merci de me confirmer votre présence pour éventuellement 

organiser un covoiturage 


