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« LE PETIT JOURNAL » de l’Amicale du Musée
diffusé dans la Ville
Depuis
fin
janvier
grâce à notre camarade
Serge TOMMASI qui en
assure la distribution vous
pouvez trouver la version
papier de notre bulletin
d’information
dans
les
boutiques
de
plusieurs
commerces du centre ville
d’Auterive,
ainsi
qu’à
l’Office de Tourisme sur
l’Esplanade de La Madeleine

Au 25 janvier les
professionnels qui nous
accompagnent dans cette
démarche sont :
OFFICE de TOURISME
LIBRAIRIE PRESSE St PAUL

Chaque commerçant qui se
prête bénévolement à cette
diffusion sera prochainement reconnaissable par le
panonceau ci-dessous que
vous
trouverez
apposé
sur
sa
vitrine
ou
à
l’ intérieur du magasin

Et aussi
LA MEDIATHEQUE
où
« LE PETITJOURNAL »
EST LISIBLE A CHAQUE
PARUTION

MAISON DE LA PRESSE
LE ROUGE et LE BLANC
BOULANGERIE PRESSUTO
BOULANGERIE USAI

L’Amicale les remercie
de nous accompagner
dans notre démarche
destinée à mieux faire
connaître une de
nos belles vitrines
de la Ville qu’est

le Musée d’Auterive
Musée ouvert
toute l’année
le samedi de
14h30 à 18h

autres jours et pour
les groupes renseignements
au: 06 85 38 42 75
ou: musee.d.auterive@free.fr

entrée libre à votre discrétion
Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h

École de Saint Paul en visite au Musée
le Jeudi 2 février avec 22 élèves de CE1
CE
Jeudi 2 février - Denis CLEVENOT enseignant de cette classe de
CE1 à l’ École Saint Paul, a amené ses 22 élèves accompagnés de
trois parents, visiter le MUSEE d’AUTERIVE avant de les lâcher
le lendemain pour des vacances de février bien méritées.
Nos bénévoles GUY, JEAN-PIERRE, JEAN-FRANCOIS et
JACKY, ont pris beaucoup de plaisir à accompagner ces élèves
divisés en groupes de 5 ou 6 et à essayer de répondre à la rafale
de questions qui leur ont été posées.
C'est quoi, ça ? Comment ça s'appelle ? A quoi ça sert ?
Et pourquoi c'est comme ça ? etc. . .
Les enfants ont voulu écouter le gramophone, mais
difficile d'entendre quelque chose dans le brouhaha
environnant; seuls les plus proches ont pu apprécier les
grésillements d'une aiguille usée sur un 78 tours encore plus
endommagé par les ravages du temps.

Avant de se séparer, les membres de l’Amicale du Musée,
ont offert un petit rafraîchissement qui a fini de conquérir ces
jeunes enfants, puis les ont ensuite réunis sur le parvis du Musée
pour la photo traditionnelle.
Les bénévoles remercient Monsieur CLEVENOT de sa
participation offerte à l’Amicale, un don qui va permettre de
contribuer à améliorer l’accueil qu’ils essayent de rendre le
plus agréable possible pour tous.

Permanences du samedi aprèsaprès-midi

Nous vous invitons à y participer
et à venir soutenir les bénévoles de service au Musée
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Contes, poèmes et chansons d’Autrefois
par Louis GAUBERT / Loui dé la Cabano dé Marliac. Décembre 2016
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POUR VENIR NOUS AIDER DANS NOS DIFFERENTS TRAVAUX
… aménagements, restauration, réparations, permanences…

appeler GUY au:

06 40 05 17 40 ou au 05 61 50 79 42

Nouveautés au Musée
don de André GUIDICE

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
anciennement
Bernard Palissy
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE
Président

Jacques VINCHE
Vice président

Guy SEGUELA
Trésorier

Valérie BALANSA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

Retrouvez

sur le web
en tapant

MANUEL D'ARPENTAGE POUR LES ECOLES PRIMAIRES
par les Frères des Écoles Chrétiennes - 1899

www musée d’ Auterive

Pour vous abonner ou vous désabonner au

PETIT JOURNAL C’EST GRATUIT
envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL musee.d.auterive@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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21/02 - Rencontre avec :
Sylvie BOUTILLIER notre maire référent
Nous avons présenté notre
association
à
Madame
Boutillier, et longuement
parlé avec elle de nos
besoins
en
terme
de
trésorerie, de matériels
et de services.
De l’avantage de pouvoir
bénéficier du titre d’intérêt
public ou similaire, pour
notre association,Monsieur
le Maire nous en a déjà
parlé à deux reprises et
nous souhaitons relancer
ce dossier.

De nos besoins sur 3 ans
pour amener notre Musée,
et avec lui notre Ville vers
une
reconnaissance
Régionale incontournable,
dans le domaine de
la
sauvegarde
et
de
la
connaissance du Patrimoine
Nous avons eu plusieurs
réponses
positives
et
attendons avec impatience,
celles qui nous manquent
sur plusieurs autres sujets.
/Guy et Jacques

23/02 - rencontre avec :
Sonia Beyron directrice de la Médiathèque
et Sylvie Boutillier maire adjoint
Dès cette première rencontre, nous avons pu
parler des actions que
nous souhaitions mettre en
place en relation avec
la Médiathèque pour mieux
faire connaître le Musée
d’Auterive.
- mise en exposition de
plusieurs machines dans
l’enceinte de ce site, sur
une pelouse bordant le
Musée ouvert
toute l’année
le samedi de
14h30 à 18h

canal du Moulin de Pons.
- mise à la disposition des
visiteurs de la Médiathèque
du PETIT JOURNAL en
couleur, et de la version
papier en Noir et Blanc
pour emporter .
- Aide de Sonia Beyron pour
le montage d’un dossier
« Mécénat » concernant le
Musée.
/ JPP et Jacques
autres jours et pour
les groupes renseignements
au: 06 85 38 42 75
ou: musee.d.auterive@free.fr

entrée libre à votre discrétion
Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h

Histoire et petite histoire des Sabots et Sabotiers
par Jean-Pierre PETERMANN
Avec la technique de la forge et la conception d'outils métalliques,
l'homme a pu perfectionner la taille du bois. Du gros oeuvre nécessaire à la
construction architectural et domestique, l'utilisation du bois s'est adaptée pour
de plus petits moyens, utiles à la vie quotidienne et à moindre coût (boissellerie,
menuiserie ... etc.).
L'origine exact de l'apparition du sabot reste méconnue, nous savons
qu'avant le Moyen-Âge, l'homme se chaussait de semelle de bois constituées de
peau, les "Socques", créées grâce à l'apparition de la Vrille, dont les Celtes
étaient passés maître dans sa fabrication. Plus tard l'église attribua la primauté
à René, évêque d'Angers, qui se serait retiré du monde vers 440 pour fabriquer
des sabots. Entre 1480 et 1520, le sabot était généralement fabriqué par les
bûcherons, constitué d'une seule pièce évidée et travaillé avec des outils qui ne
changerons guère, jusqu'à la disparition de cet artisanat milieu du XXe siècle.
Le sabot que nous connaissons actuellement et que nous pouvons
observer au Musée d'Auterive est une particularité française. A la Renaissance,
sa fabrication se développe dans le Nord de la France, d'Ouest en Est, dans les
régions frontalières (Moselle, Rhénanie ...), en Flandre et aux Pays-Bas (avec les
prisonniers français détenus dans ces régions), voir au Danemark. Au siècle des
Lumières, il est abandonné par les populations aisées au détriment des souliers
en cuir et devient donc, la chausse du monde paysan.
Le terme ‘sabot’ apparaît aux environs du XIIe siècle, issu probablement
de la contraction du mot "savate"(venant de l'arabe"sabatte", danse bruyante) et
de"bot" (masculin de botte) donnant le verbe"çaboter", signifiant heurter.Mais
"esclop" était plus employé. Mais c'est au XVIe siècle que "sabotier" apparaît.
Le bois utilisé pour sa conception provenait
généralement du Bouleau (léger, résistant et bon
marché), du Peuplier noir (tendre, léger et plus
solide) L'Orne et le Frêne ou le Pin Sylvestre
(surtout dans les Vosges) étaient aussi utilisés.
Le bois du Noyer, Pommier, Poirier et du Cerisier
étaient réservés pour les pièces de luxe (légers et
décorés).
Les premiers sabotiers évoluaient directement en pleine forêt en contact direct avec la
matière première, vivant dans des cabanes ou des
Huttes, sur place. Plus tard, il s'installèrent dans
les villages et les villes. Pour les plus pauvres, un
membre des familles vivant dans les fermes,
1)Doloire, 2) Paroir, 3) Rouanne réalisait les sabots utiles à la famille, avec des outils
ou Rase, 4) Cuiller, 5) Boutoir.
réduits et de façon grossière.
Trois temps étaient nécessaires durant la conception après le choix du
tronc (partie allant jusqu'aux premières branches et mesurée en pouce) : la
taille avec la Doloir (hachette de sabotier) sur le Billot pour dégrossir la bûche,
puis avec l'Herminette pour lui donner sa cambrure. Avec la Plane, assis sur
son banc, le sabotier finalisait l'ébauche en lui donnant sa forme. Le
creusement s'effectuait le sabot calé dans l'établi (ou encoche), avec les Vrilles,
qu'il élargissait avec les Cuillers de différentes côtes. La Tarière agrémentait le
creusement interne, fini avec la Rouanne et le Dégorgeoir. La semelle interne
était évidée et aplanie au Boutoir. La Grateresse et la Ruine terminait les
contours intérieurs et le Paroir (de 9 ou 12 de côte) dressait la semelle (finie à la
Rainette), les bords extérieurs et le dessus du talon (fini au Paroir talonnière).
Après le parage, les sabots étaient entreposés, semelles vers le haut,
pour le séchage durant 3 à 5 mois, à l'abri de vent et des chocs thermiques.
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Durant cette période, les pièces pouvaient perdre la moitié de leur masse et diminuer de volume
(ce que la sabotier prévoyait au moment de la coupe de la bûche initiale). Avant la 1ère guerre mondiale,
il fallait 2h 1/2 à 3 h de travail pour une paire (4 paire par jour). L'Automne correspondait à la haute
saison, car chacun désirait des sabots neufs (plus chauds et résistants) avant l'hiver.
Les sabots de luxe étaient décorés avec plusieurs variétés de Gouges, Rainettes ou Roulettes de
10 à 15 cm, puis vernis. Les gardes du canal de St.-Martory qui entretenaient les canaux d'irrigation
agricoles, préféraient les sabots montés avec des tiges de chaussures montantes.
En ville, les sabotiers se regroupaient géographiquement. A Toulouse on les trouvait: rue des
Grazalières, actuelle rues des Tourneurs, quand à la rue
des Sabots (en réalité rue de Tinde l'Esclop) était interdite aux porteurs de sabots à cause du bruit occasionné
sur le pavé. Ce qui fit naître la chanson de la "Paùro bielho" : " La bielho, la paùro bielho, n'a pas qu'un esclop,
qué fa toutiourt pachic-pachoc ..." (P. Fagot, "Folklore du
Lauragais" 1881-1894, tome IV, page 167).

Musée d’Auterive

Dans le département, le village d'Ondes (canton
de Fronton) était connu pour sa forte population de sabotiers (11 pour 400 habitants). En 1913, 325
sabotiers exerçaient en Haute-Garonne, dont 21 à Toulouse (1 pour moins de 1000 habitants, en Ariège
1 pour 500). Muret organisait une foire annuelle aux sabots, le premier samedi d'octobre.
Malgré la concurrence de la Galoche (milieu XIXe-1932), le sabot resta un élément indispensable
pour une partie de la population, dont certains allaient pieds-nus la plus grande partie de l'année. Même
si la machine à sabot fait son apparition dans les années 1841 (... installée marchands de bois ou des
industriels du bois comme industrie complémentaire ... Jean Daydé), la saboterie mécanique ne dépassait
pas celle à la main.(7 seulement existaient en Haute-Garonne en 1932).
Production: Par exemple, en 1900, pour 22 000 sabotiers sur le territoire national, 32 000
sabots étaient produits à la main, contre 120 000 à la machine, ou en 1934, pour 12 000 sabotiers, 180
000 000 de sabots étaient produit à la main, contre 17 000 000 à la machine. " les frais généraux inséparables d'une grande industrie, faisant appel à des machines coûteuses, entraînaient un prix de revient de
beaucoup supérieur à celui de l'artisan. La fabrication mécanique détermine un complet bouleversement des
conditions de travail. Les fabricants, presque toujours étrangers au métier, ne surent que très rarement
choisir leur chef de fabrication avec discernement. Avec des prix trop élevés, l'infériorité de la qualité vint
déprécier aux yeux de la
clientèle le « sabot machine", écrit Jean
Daydé dans son article : "L'industrie des sabots et galoches en France et utilisation de la cuiller sur l'établi.
particulièrement dans le Sud-Ouest".
Dater la fin de l'utilisation du sabot reste difficile, probablement
supplanté par le port de la chaussure de cuir et l'arrivée de la semelle de
"gomme". Auterive comptait en 1896 quatre sabotiers : Antoine Soula
route nationale 8, Jean Longarre rue Cambolas à Saint-Paul, Honoré Joly
Grand Rue à Saint-Paul et Pierre Belbèze rue Neuve à la Madeleine.
En comparaison, 8 cordonniers avaient également pignon sur rue,
preuve que la chaussure de corde ou de cuir n'avait pas encore eu raison
de l'esclop. Précisons que les bateliers évoluant sur l'Ariège, préféraient
le sabot de Peuplier réputé pour sa stabilité sur sols humides. Pour mieux
appréhender cet artisanat, le Musée d'Auterive propose à l'exposition
une collection d'outillages dont un billot (n°732), un Boutoir (ou gouge à
rogner, n°734), un grand Paroir sur établi (n°730, nommé parfois Chèvre,
Bisque ou Chevalet), deux Hâches à bûches ( n°731 et 794), cinq
Herminettes dont une à deux lames (plate et gouge, n°733), deux Paroirs
de galochier (n°254 et 729), Pige(n°247), Râpe (n°735), Tarières (n°728)
Tarière torse (n°761, dit "Vrille"), ainsi que trois Rainettes, une Rouanne
une Cuiller de 18 et bien entendu, des Sabots.
Sources utilisées : "Le déclin du sabotier et de quelques autres métiers". Pierre et Janine Salies. "L'Auta, que bufo un cop
cado més". Ed.de la société des toulousains de Toulouse et des amis du vieux Toulouse n° 289, 03/1960, pages 37 à 41. Pp 18.
"Dénombrement 1896, Auterive". cote 6 M 235 002. Archives départementales de la Haute-Garonne. "L'industrie des sabots et
galoches en France et particulièrement dans le Sud-Ouest". Jean Daydé. "Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest",
tome 6, fascicule 1, pages 98 à 104. 1935.

Réunions du bureau le 2ème mardi de chaque mois
18h en mairie - salle du Conseil Municipal
Réunions ouvertes à tous le deuxième mardi de chaque trimestre
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Samedi 24 févrierfévrier-les travaux ont commencé
à l’atelier de Notre Dame et au Musée
Au Musée

A l’atelier de NotreSerge, jeanjean-Pierre et Guy Dame
ont commencé à retirer
« les doublons » qui engorgeaient l’exposition, et les
ont
transférés
dans
l’annexe.
« L’Espace bottier », est lui
aussi en mouvement, en
prévision de l’installation
d’une grande vitrine, qui
présentera
les
mêmes
outils, non plus à l’
horizontale, mais sur un
plan vertical, permettant
un gain de place important
au sol.
Un « point accueil » vient
d’être créé à l’entrée du
Musée. Il ne demande qu’à
être complété par des
objets,
livres,
posters,
cartes postales et autres
plaquettes, destinés à être
vendus à nos visiteurs .

Patrick, Marcel, Michel et
Jacques ont commencé le
« ponçage des ‘présentoirs
Patrick’ » et la peinture sur
les trois.
« Les mini bureaux » de
l’école maternelle ( matériel déclassé) destinés de
supports de plateaux qui
serviront aux expositions
temporaires dans le Musée
ont été préparés pour être
opérationnels.

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
anciennement
Bernard Palissy
Association loi 1901

Ils ont été mis en stock dans
l’annexe, prés du Musée
pour être facilement accessibles dès qu’ils devront
être utilisés
. Les plateaux nécessaires
pour cela arriveront un peu
plus tard.

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE
Président

Jacques VINCHE
Vice président

Remerciements

Guy SEGUELA

merci à Laurent CHENIN
qui nous a fait don de panneaux de contreplaqué
destinés à aménager les nouveaux présentoirs
qui vont prochainement se retrouver dans le Musée

Valérie BALANSA

Trésorier
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

Retrouvez
sur le web
en tapant
www musée d’ Auterive

Pour vous abonner ou vous désabonner du

PETIT JOURNAL C’EST GRATUIT
envoyez votre demande à : LE PETIT JOURNAL musee.d.auterive@free.fr
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Lundi 6 mars - Visite du Musée
par 5 anciens ingénieurs de la Cartoucherie
reçus par notre camarade, leur ancien collègue :

Louis GAUBERT / Loui dé la Cabano dé Marliac
Cinq
anciens
ingénieurs
de
la
Cartoucherie,
sont
venus rendre visite à notre
Musée, mais aussi et surtout à
leur ancien collègue, Louis
Gaubert un des créateurs de
notre association il y a plus de
25 ans.
Il a pris un grand plaisir à
évoquer avec eux un passé
commun au sein de cette grande
entreprise qu’était à l’époque,
« la cartoucherie de Toulouse ».

Nouveauté au Musée:
une pince à segments

Pince à segments
FACOM France N° 751K

Musée ouvert
toute l’année
le samedi de
14h30 à 18h

Cette belle pièce ressemblant
plus à un crabe des grands
fonds marins ou a une tête
d’insecte fantastique est en
fait une pince à segments
permettant l’extraction rapide
de ceux-ci des
pistons de
moteurs de camions, avec une
répartition uniforme de l’effort sur
le
pourtour
du
segment.
autres jours et pour
les groupes renseignements
au: 06 85 38 42 75
ou: musee.d.auterive@free.fr

entrée libre à votre discrétion
Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche 12 mars - Visite du Musée
par 25 amateurs de véhicules d’époque

Merci à Guy, Jean François,
Jean Pierre P, Jean Pierre M et
Serge, nos bénévoles qui ont
assuré
l’accueil
de
nos
visiteurs de Longage, venus
déambuler dans les allées du
Musée,
qui
après
avoir
déjeuner dans un des restaurants du quartier St Paul
ouvert le dimanche.
Merci
à
Christophe
LAVERGNE le président de
l’Amicale
Des
Volants
Longagiens de nous avoir fait
connaître son association ainsi
qu’aux autres membres du
bureau, organisateurs de cette
balade.

Pour vous abonner ou vous désabonner au PETIT JOURNAL
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envoyez votre demande à : musee.d.auterive@free.fr
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Contes, poèmes, chansons et vie d’ autrefois

Souvenez - vous du tablier de grandgrand-mère !
Les mères et grand-mères portaient un tablier
par-dessus leurs vêtements pour les protéger car
elles avaient peu de robes de rechange. En fait, il
était beaucoup plus facile de laver un tablier
habituellement en coton qu'une robe, une blouse ou
une jupe, faites d'autres tissus.
Le principal usage du tablier de grand-mère
était donc de protéger la robe, mais en plus de cela :

Il servait de gant pour retirer un plat brûlant
du fourneau, bien avant l'invention des "mitaines à
fourneau".
Il était merveilleux pour essuyer les larmes
des enfants et, à certaines occasions, pour nettoyer
les frimousses sales.

Depuis le poulailler, le tablier servait à
transporter les œufs et les poussins à réanimer, et
parfois les oeufs à moitié éclos, que maman déposait
dans un fourneau tiède afin de faciliter leur
éclosion.
Quand il y avait de la visite, le tablier servait
d'abri aux enfants timides. d'où l'expression : «Se cacher dans les jupons de sa mère».
Par temps frais, maman le relevait pour s'y emmitoufler les bras et les épaules,
par temps chaud, alors qu'elle cuisinait devant le poêle à bois, elle y épongeait la
sueur de son front.
Ce bon vieux tablier faisait aussi office de soufflet, alors qu'elle l'agitait au
dessus du feu de bois pour le ranimer.
C'est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et bois sec jusque dans la
cuisine

Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; après que les
petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux.

En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre.
Quand des visiteurs arrivaient à l'improviste, c'était surprenant de voir avec
quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.

A l'heure du repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, c'était
signe que le dîner était prêt, et les hommes aux champs savaient qu'ils devaient passer
à table.
Grand-mère l'utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du four et la poser
sur le rebord de la fenêtre, afin qu'elle refroidisse ; de nos jours sa petite fille l'y
pose aussi, mais pour la décongeler... Autres temps, autres moeurs!
Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un invente un vêtement, qui
puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant de choses.
Danger ? On deviendrait fou aujourd'hui rien que de songer à la quantité de
microbes qui pouvaient s'accumuler sur le tablier en une seule journée !!
En réalité, la seule chose que les enfants de l'époque aient attrapée au
contact du tablier de maman ou de grand-maman . . .

. . . c'est de l'amour !
Réunions du bureau le 2ème mardi de chaque mois
18h en mairie - salle du Conseil Municipal
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Vendredi 24 mars - Visite du Musée par :
24 jeunes allemands d’ Hermannsburg
et leurs professeurs de français

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
anciennement
Bernard Palissy
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

Au nom de l’Amicale du
Musée, Guy et Jacky ont
reçu ce petit groupe de
jeunes visiteurs, âgés de 13
à 15 ans ( classes de 3ème et
4ème ) accompagnés par
Madame
Manuela
ROY,
professeur d’allemand au
collège d’ Auterive.
Après 8 jours passés dans
notre région à la découverte de la préhistoire

(Tarascon) puis de l’aviation
(Airbus) et du moyen age à
Albi,
il
terminent
leur
séjour par la visite du
Musée d’Auterive,
Ils y ont découvert pour
certains
l’histoire
des
métiers et des traditions
racontée par les nombreux
outils et autres machines
anciennes
qui
sont
la
richesse de notre Musée.

Dimanche 26 mars
Merci aux sept bénévoles présents
pour accueillir nos visiteurs Catalans

31190 AUTERIVE
Président

Jacques VINCHE
Vice président

Guy SEGUELA
Trésorier

Valérie BALANSA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

Nous étions sept pour cette
occasion, avec seulement sur
la photo :
JACKY - J.FRANCOIS - CLAUDE,
GUY - J.MICHEL
nos deux JEAN PIERRE
ne nous ont rejoint que
quelques instants plus tard

Retrouvez
sur le web
en tapant
www musée d’ Auterive
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Dimanche 26 mars - Visite du Musée par :

60 Catalans d’ ARENYS DE MAR
et leurs accompagnateurs de la chorale Chanterive

Merci à Madame Cécile Lamare
présidente de la chorale
CHANTERIVE, à son vice président
Yves Brault et aux autres membres
Auterivains de cette association qui
ont amené au Musée une importante
délégation divisée en deux groupes.
Ils ont visité notre site avec beaucoup

Musée ouvert
toute l’année
le samedi de
14h30 à 18h

d’intérêt. Plusieurs d’entre eux sont
repartis avec les posters ou les sets
de table présentant des vues
d’Auterive, fabriqués bénévolement
par des membres de l’association et
mis en vente au bénéfice de celle-ci,
pour la première fois ce week-end.
Gros succès pour ces posters .

autres jours et pour les groupes
renseignements au:
06 85 38 42 75 ou
musee.d.auterive@free.fr

entrée libre à votre discrétion
Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h

LES VIEILLES CHARRUES ENTRENT AU MUSEE
par Jean - Pierre PETERMANN
Grâce aux recherches de Monsieur Jean Paulin au
milieu des années 1980, il est maintenant attesté
qu'une population était implantée à Auterive et
son secteur depuis l'âge du bronze (-1800 à
-1100), vivant de la pêche, de la chasse et
d'agriculture, même si des traces préhistoriques
furent découvertes parsemées sur les hauteurs
avoisinantes.

Musée d’ Auterive

Ainsi,l'homme va se sédentariser, se regrouper au
centre de sa terre pour
former "le village".
Au premier siècle après J.C., les Celtes Transalpins
accèdent petit à petit à la lente généralisation de la
Charrue,au détriment de l'Araire. Les Romains
utilisaient l’Araire, tendant plus vers une sorte de
Charrue en bois, assez primitive, pourvue d'un Age
long et d'un Soc également métallique, qu'ils fixaient
directement au Joug des boeufs. Un Versoir en bois
(une des pièces essentielles) était relié au Soc, dont
ils pouvaient alterner le côté. Tenu par un seul
Mancheron, le laboureur penchait l'outil d'un côté
ou d'un autre pour rétablir l'équilibre
Dès le VIe siècle, l'Araire à Coutre (couteau) est
utilisé en Europe centrale, puis se répand vers le
Sud du VIe au Xe siècle, souvent agrémenté d'un
avant-train.

Charrue "simple portée"
Avec l'âge du fer (Hallstatt -750 à -450, puis le
Tène -450 à -20), l'archéologie a révélé une
présence humaine pratiquant l'artisanat et le
commerce, favorisée par la fertilité de la terre de
cette vallée de l'Ariège et de son fleuve
navigable. Mais c'est surtout la production
agricole qui favorisera la prospérité de la
population, ici à Auterive. Pour se faire, un
outillage adapté était nécessaire afin de préparer
les sols à la semence.
Passé maître dans la transformation du minerai
et le façonnage du fer, les Celtes avaient à leur
disposition la Houe et surtout dès le IIIe siècle
av.-J.C l'Araire, outil antique tracté fait de bois,
appointé et durci par le feu (Araire Manche-Sep)
Les Celtes changent le processus aratoire en lui
préférant un Dental en métal (Araire-Dental),
plus rarement en bronze. Il est à noter que
l'utilisation de l'acier est connue
depuis
l'Antiquité avec le Damassage et le traitement
du fer et sa transformation.
Véritable avancée technique, l'Araire va permettre
l'ensemencement d'étendues de terre plus vastes
et faire apparaître la notion du champ.

Au Moyen-Âge l'agriculture concerne pratiquement
toute la population (85 à 90 %). La nouvelle notion
d'interconnexion environnementale, climat-solplantes-animaux, s'ajoutant à l'outil, favorisa la
production agricole de l'homme médiéval, en
obtenant des produits de meilleure qualité, qu'il
transforme pour sa consommation (développement
du moulin et des techniques de forge). Le labourage,
partie essentielle du travail, lui permettait de
préparer le sol pour un bon ensemencement, puis
l'Araire va peu à peu se transformer aux environs du
XIe siècle vers ce qui va devenir la Charrue tractée.
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Charrue "simple portée"
Avec son Coutre (couteau) et son Versoir (ou
oreille) fixés de façon dissymétrique par rapport à
l'axe de l'Age (contrairement à l'Araire, le Sep est
symétrique par rapport à l'axe du Timon).
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La

Charrue améliore la qualité du labour.
La cadence et la qualité d'ouverture de la
Raie (sillon) augmente grâce au Coutre fixé sur
l'Age (dite aussi flèche ou haie), qui découpe la
bande de Terre verticalement et au Soc trapézoïdal
avec son arrête tranchante, qui coupe la Terre
horizontalement.

Musée d’ Auterive

Cette dernière est d'une utilité plus confortable
contrairement à l'Araire avec laquelle le laboureur
devait s'appuyer sur le Manchon pour augmenter
le travail du Soc (attitude souvent courbée vers
l'avant comme représentée sur les illustrations).
Même si l'objectif du labour et les bases de l'outil
restent les mêmes, de nombreuses variantes de
machines ont existées en lien avec la qualité des
sols et selon les régions, jusqu'à l'arrivée de la
mécanisation.

Musée d’ Auterive

Houe-Cultivateur
Pour une bonne utilisation de la machine, l'usage de
l'animal de trait était indispensable. Pour cela le
Palonnier (Lamiau, Balance), pièce de bois
répartissant l'effort de traction entre les épaules de
l'animal, était attaché directement à l'avant de la
machine à tracter. A partir du Palonnier, les Traits
sous forme de chaînes assuraient la liaison entre la
machine et l'animal. Des Lamettes reliaient deux ou
trois Palonniers (Balance) en fonction du nombre
d'animaux utilisés. La Longe reliant les animaux
entre eux. Le Trait de droite était relié à la
Quenouille, partie inférieure du collier, et à la
bride ou Muserole pour celui de gauche
(le Piquant, utilisé pour les boeufs, fixé à gauche
évitait que l'animal dévie de sa route).
Ces améliorations de l'outil vont aussi permettre
d'augmenter la surface agricole, donc la production,
enraillera quelque peu les grandes famines
médiévales, ce que l'historien nommera "la
révolution agricole" entre le Xe et le XIIIe siècle.
Dans notre région, l'Araire à Soc et la Charrue
coexistent et se complètent jusqu'au milieu du XXe
siècle. L'Araire à éléments symétriques pouvant être
tractée par une seule bête de trait (âne, boeuf ou
cheval) est préférée pour les sols caillouteux, les
labours de couverture, le défrichage (ou labour
préparatoire) et le drainage.
La Charrue est employée pour des sols plus
"lourds", c'est à dire plus gras, tractée par des
animaux plus puissants (couple de boeufs ou de
chevaux).

Charrue réversible de type "Brabant"
Le Musée d'Auterive s'est doté de quatre
nouvelles Charrues (photos) ajoutées aux deux
autres exposées sur le rond-point à l'entrée Ouest
de la ville et l'Araire Chambige, avec ses trois
Reilles proposées à l'exposition (n° 439) :
- deux exemplaires que nous pouvons classer
comme des Charrues "simple portée" pour les
labours en planche. Une est pourvue d'une roue
de Terrage sur Age en bois, avec un seul
Mancheron et dépourvue de son Coutre. L’autre
également avec son seul Mancheron, dépourvue
de l'Age en bois, du Soc et du Coutre, alors que
son Versoir est en place.
- une Charrue réversible de type "Brabant"
en acier "Uniser", ayant sa plaque de fabrication :
"usines de l'Isère - Grenoble", établissement qui
fonctionnait durant les années 1920-1950,
- une Houe-Cultivateur servant pour la culture
en ligne (vigne, pommes de terre, betteraves …).

Réunions du bureau le 2ème mardi de chaque mois -

18 h au Musée

Réunions ouvertes à tous le deuxième mardi de chaque trimestre
N° 14 du 30.04.2017 - Bulletin d’information de l’Amicale du Musée

Page 3

FREQUENTATION DU MUSEE
PREMIER TRIMESTRE 2017
ça démarre fort ! + 292 % - 56 Auterivains
64 Haut Garonnais et Ariégeois
103 Espagnols, Allemands, Italiens, Anglais

Gallois, Roumains , et Français
d’autres départements !
Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
anciennement
Bernard Palissy
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE
Président

223

Jacques VINCHE

LE MUSEE S’AFFICHE

Guy SEGUELA

sur les panneaux lumineux de la Ville

Trésorier

Vice président

Valérie BALANSA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

Retrouvez

sur le web
en tapant

www musée d’ Auterive
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Dimanche 9 Avril - Visite du Musée par
40 membres de la Sté du Patrimoine du Muretain
Ce dimanche 9 avril, 40
membres de la Sté du Patrimoine du
Muretain ont été reçus au Musée
d' Auterive
Quarante connaisseurs,
amateurs et professionnels du
domaine du patrimoine, accompagnés de leur président Monsieur
Christophe Marquez ont eu le
privilège d'être le premier groupe à
découvrir le nouvel agencement de la
partie sud de la salle exposition du
Musée d' Auterive
Une nouvelle présentation
regroupant les objets par
spécialités, la réalisation d'une
nouvelle allée de circulation créant de
nouveaux espaces en permettant au
public de déambuler sous les voûtes
de briques foraines qui longent le
mur sud.

Musée ouvert
toute l’année
le samedi de
14h30 à 18h

Cette rencontre avec de vrais
connaisseurs et passionnés que sont
les membres de la Sté du Patrimoine
Muretain a été enrichissante pour
nous, elle nous a permis de constater
que les transformations que nous
avons réalisées comme celles qui
sont en cours, correspondent à une
nécessité de présenter « autrement »
les multiples objets que nous ont
confiés de généreux donateurs depuis
plusieurs années,
Le chantier continue, et
toutes les bonnes volontés qui
souhaitent se joindre à notre
association de bénévoles, pour faire
évoluer cette vitrine du patrimoine
des métiers et des traditions qu'est
le Musée
d' Auterive, sont les
bienvenues.

autres jours et pour les groupes
renseignements au:
06 85 38 42 75 ou
musee.d.auterive@free.fr

entrée libre à votre discrétion
Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h

Jeudi 20 Avril - Collège d’Auterive - rencontre avec:
la Principale Madame SASTRES
l’ Intendante Madame ROBIC

Guy et Jacky ont été cordialement
reçus par les deux responsables du
collège .
Ils ont pu leur présenter la
nouvelle organisation du Musée,
ses nouvelles possibilités d’accueil,
la disponibilité de ses membres à
recevoir des groupes de collégiens
ou à venir au collège comme
intervenant extérieur, en appui
aux professeurs qui pourraient en
faire la demande, ou pour réaliser
des expositions temporaires sur
des thèmes choisis.
Madame SASTRES nous a
demandé de lui envoyer par mail

Le Petit Journal de l’Amicale du
Musée, qu’elle diffusera vers les
professeurs et autres services
pouvant être intéressés.
Jacky en a profité pour demander
à ces responsables, si elle
pouvaient
nous faire traduire
auprès des professeurs compétents
en anglais, allemand, espagnol et
italien, un panneau d’information
sur l’objet et le fonctionnement de
notre association, destiné à être
affiché à l’intérieur du Musée, ce
à quoi elle ce sont prêtées avec
courtoisie.

Qués a quo ?

réponse . . . page 4 . . . _ /_
Réunions du bureau le 2ème mardi de chaque mois

NOUVEAU

à 18 h

au Musée

Réunions ouvertes à tous le deuxième mardi de chaque trimestre
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Le Musée d’Auterive sur le site de la Région
http://www.grandsudinsolite.fr
/1832-31-haute-garonne-le-musee-d-auterive-metiers-et-traditions.html
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CES SACS REMPLIS DE FARINE
SORTAIENT PAR CENTAINES
DE LA MINOTERIE DU RAMIER
L’ aigle bicéphale
emblème
de l’entreprise
a été inspiré par celui
que l’on retrouve
sur le blason d’Auterive

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
Association loi 1901

Les familles Ratié
et Clamagirand
l’ ont repris pour marquer
leur attachement
À notre cité

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE

Président

Jacques VINCHE
Vice président

Guy SEGUELA
Trésorier

Valérie BALANSA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

Retrouvez

sur le web
en tapant

www musée d’ Auterive
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