
ATELIER N° 8 
 

 « L’ATELIER PATRIMOINE  - AGENDA 21 » 

Le   19 février  2019 à 18h 

Cette 8e rencontre a rassemblé 12  personnes - Durée 18h à 20h 

Informations : 

- Refonte et mise en ligne des nouvelles pages « patrimoine » sur le site de la ville 

(Statue de la Paix, poids public, école ronde du Trépadé et domaine de Cantelauze) 

- Collecte des AD31 sur la Retirada (exode des réfugiés de la guerre civile) de documents et 

objets de famille.  

- M. Roland Viader a donné son accord pour faire une conférence aux prochaines journées du 

patrimoine (le dimanche matin) sur l’histoire de l’ancienne commanderie de Fonsorbes et le 

fond qui la concerne aux archives départementales. 

- L’Atelier du patrimoine disposera d’un budget propre  pour 2019. 

- M. Didier Foucault sera contacté pour une conférence sur Vanini exécuté à Toulouse en 1619 
date retrouvée sur la fontaine du domaine de la Martinette. 

 
Propositions et actions :  

- Collecte des documents sur la Retirada pourrait se faire via  un appel local de « l’Atelier du 
Patrimoine » - forme à déterminer sur Bulletin Municipal + site internet + programme 
trimestriel « Média-Ludo-archives » 

- La conférence de M. Viader pourrait être accompagnée d’une exposition des différents  plans 
et vues aérienne de la ville dans salle du conseil municipal et de la visite de l’église avec 
présentation d’un « panneau patrimoine » correspondant. 

- La conférence de M. Foucault pourrait avoir lieu le 9 juin (journée nationale des archives) mais 
c’est un dimanche … à voir ( ?) 

- Le budget permettra  d’envisager l’achat de matériel (micro pour enregistrer les interviews et 
scanner) et la réalisation de 3 ou 4 panneaux patrimoine (Eglise, Trépadé, Poids public et 
éventuellement l’ancien domaine de Cantelauze) 

- Préparation du projet patrimoine, autour de la réalisation d’autres panneaux pour la 
commune –réflexion choix supports-  Réunion le mardi 5 mars -  Médiathèque - 16h… 

- Rencontre avec la graphiste ayant travaillé au parc de Bidot, à prévoir pour déterminer le 
format (nombre de mots, visuels…) 

- Suite de l’inventaire des croix de chemin - Réunion le vendredi 8 mars - Médiathèque 16h… 
- Poursuite des recherches documentaires sur les croix de chemin 
- Existence d’une croix de chemin au centre ville disparue ( ?) en face du Crédit-Agricole.  

(Questionner M. Evrard) 

 
- Etude du plan des Archives Départementales 

o Assemblage des planches du plan 
o Réalisation d’un tableau portant différentes rubriques se rapportant au plan 
o Prévoir réunion(s) pour compléter le tableau 
o Mener réflexion sur la démarche d’exploitation de ce document et de sa présentation 

 

Prochaine réunion de l’Atelier du Patrimoine le 26 mars 2019  - 18h - Médiathèque 


