
ATELIER N° 7 

 

 « L’ATELIER PATRIMOINE  - AGENDA 21 » 

Le   8 janvier 2019 à 18h 

 

Cette 7e rencontre a rassemblé 7  personnes dont 1 nouvelle participante  - Durée 18h à 19h30 

 

• Inventaire des croix de chemins en cours : On dénombre pour l’instant  7  croix ; les 

photographies réalisées ont été classées, mais les feuilles d’inventaire restent à compléter 

 -  croix du Rond-point Charles de Gaulle 

 - Angle chemin Benech et impasse des Jasmins 

 - Angle du calvaire 

 - Place de l’église 

 - Domaine de Bontemps 

 -  Chemin de Jean Blanc 

 - Chemin Marial 

Une croix disparue chemin Cachac 

 

Informations : prendre plusieurs photographies de l’objet étudié, plan large pour la situation, plan 

resserré sur l’objet (toutes les faces)  et quelques détails 

 

Actions en cours et à mener :  

- Voir croix à l’entrée du domaine de Poge (croix en bois) 

- Voir s’il y a une croix dans le cimetière 

- Des documents généraux (article et notes) sur les croix sont à l’étude  

- Rechercher tous documents sur ce thème 

- Distribuer les dossiers photos et fiches d’inventaires pour répartir le travail 

- Réflexion sur la préservation de ce patrimoine à Fonsorbes 

 

• Journée aux Archives Départementales 31  (3 personnes) 

Rencontre avec M. Roland Viader, chercheur en histoire médiévale (CNRS) travaillant sur les archives 

de l’ordre  de Malte et la commanderie de Fonsorbes. Proposition pour une conférence sur l’histoire 

de la commanderie et le fond des archives  

- Proposition sera faite par courriel à M. Viader pour une conférence lors des journées du 

Patrimoine  

 

Découverte d’un plan du 18e siècle ( ?) de la ville qui va être numérisé courant janvier par les services 

des archives départementales. Dés réception, il pourra être étudié. 

L’objectif étant de repérer les noms des différents propriétaires, de reconstituer le plan dans son 

ensemble  et de le comparer avec  cadastre du XIXe et XXe siècles. 

 

La consultation des archives notariales n’a pas aboutie cette fois ci, la lecture des registres étant très 

difficile (calligraphie)  



 

• A propos de Vanini (un libertin mort à Toulouse en 1619) 

La rencontre avec l’enseignant-chercheur M. Didier Foucault  a permis d’envisager de le faire venir  

pour une conférence sur invitation de l’Atelier du Patrimoine 

 

• Patrimoine immatériel et interview 

Une interview de M. J-P Roumat a été réalisée à partir de la fiche d’inventaire. Une autre rencontre 

sera à prévoir pour l’enregistrement de sa voix. 

Devis pour micro  fait 

M. Roumat nous a communiqué des documents (photographies) qui restent à traiter 

Etablir une liste des personnes à interviewer une fois le micro acquis 

Retranscrite interview de M. Lortet à partir de la Fiche d’invent aire et enregistrement de la voix 

 

 

• Visite d’un ancien chai chemin Jean Blanc 

Le chai se trouve sur une propriété privée, en maçonnerie de brique crues et conserve au 2 très 

beaux foudres avec estampillage de fabrication.  

   

 

 Fabricant de foudres à Longages 

 

Ces bâtiments sont implantés sur le territoire de l’ancien grand domaine de Jean Blanc. 

 

 

• Mise en place d’un répertoire commun des sources et bibliographie sur Fonsorbes à faire 

 

• Achat de l’appareil à numériser – en attente de la réception du budget ou demande à faire 

en supplément 

Prochain rendez-vous de l’Atelier Patrimoine le mardi  19  février  2019 à 18h00 

 


