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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

Prés de 500 personnes pour cette
PREMIERE JOURNEE NATIONALE
DES VEHICULES D’EPOQUE
À AUTERIVE (31)
Des visiteurs venus en ancienne pour participer au rassemblement organisé par
« Les Décoiffés », et profiter de l’occasion pour visiter notre Musée ou simplement en curieux
avec leur berline ou leur moto à l’occasion de cette concentration de VEHICULES D’EPOQUE
Quatre associations se sont réunis pour créer cette manifestation sur Auterive !
-Les Décoiffés Club organisateur, qui ont su faire la communication nécessaire pour qu’un
maximum d’amateurs soient informés:
. . . Merci à Michel et à Jacky.
-L’Amicale des Pompiers qui ont pu amener 2 magnifiques pompes, objets de nombreuses
questions auxquelles Auguste, Maurice et Robert, ont répondu avec brio et passion.
-Le Comité des Fêtes qui avec ses barnums a pu répondre aux besoins de chacun de se désaltérer
par cette belle journée de Printemps, et nourrir les nombreux visiteurs présents sur l’Esplanade
de La Madeleine.
L’animation musicale qu’ils ont mise en place, nous a accompagnée tout au long de la
journée, créant une ambiance très appréciée des visiteurs et des exposants
Le repas de midi a été préparé par eux. La centaine de convives qui avaient réservé se
sont régalés, il y avait la qualité, la quantité et les plats chauds ont été « servis chauds » !
Un grand merci à Jacky MOYA, Manu et toute leur équipe pour cette prestation.

51 VISITEURS AU MUSEE
-L’Amicale du Musée était aussi de la partie pour cette JOURNEE NATIONALE DES
VEHICULES D’EPOQUE.
Elle a oeuvré à la communication, avec « LE PETIT JOURNAL » qui a diffusé l’info sur Internet,
vers tous ses membres, sympathisants, organismes divers, associations et autres lecteurs de
SOLEXMANIA INFO qui pouvaient être intéressés.
Nos bénévoles ont tenu le MUSEE ouvert ce dimanche de 10h à 16h
et y ont reçu 51 visiteurs:
13 Auterivains, 22 Haut garonnais, 16 Parisiens, Charentais, Tarnais et Aveyronnais.
Merci à Guy, Jacky, Jean Michel et Serge pour leur présence !
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57 véhicules
se sont succédés sur l’esplanade
L’ Amicale des Pompiers était
bien représentée avec sa pompe à
bras et la première motopompe de
la ville d’Auterive
Robert et Maurice en ont été les
fidèles gardiens et guides tout au
long de la journée

Les deux roues de tous types étaient présents
durant cette superbe journée ensoleillée

Plusieurs motards se sont joint à cette
concentration dans l’après-midi

RANSOMES MG6

STEYR PUCH

MABEL CB 610

1953 - 600 cc

Modèle PINZGAUER 1973

Moteur BERNARD 240cc

Christophe DAVID
Spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées
pour véhicules anciens nous a accompagnés en tant
que commerçant et membre de l’Amicale du Musée

Tôt le matin, le Comité des Fêtes finissait
l’installation de ses barnums, avec café, sodas etc...
et préparait la salle Astrugue pour accueillir la centaine
de personnes qui avaient réservé leur repas
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MASSEY HARRIS
PONY 812
1956

BMW
2002

PEUGEOT
203 TRACTION
1954

LANCIA
COUPE FULVIA
S1

1965

PEUGEOT 504
CABRIOLET V6
1976

CITROEN
CX

RENAULT
Dauphine Ferlec
1959

PANHARD
24 CT
1965

RENAULT
Berline 4cv
1958

FORD ALLEMAGNE
TAUNUS V6
1974
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CITROEN
2CV AZAM LUXE
1965

CITROEN
FOURGONNETTE
1970

ALFA ROMEO
GIULETTA SPRINT
SPECIALE SS
1960

ALFA ROMEO
GIULETTA
SPRINT

RENAULT
TYPE KJ-1
1923

ALPINE A 310
V6 2.7L
1979

Peugeot 205
GTI
1.9L 130 cv

SIMCA
P 60

TALBOT
MATRA
MURENA

FORD
MUSTANG
COUPE
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CITROEN
ACADIANE

RENAULT
ONDINE 5cv
1962

RENAULT
ALPINE
A110

CITROEN
2 CV

HOTCHKISS
AM2 12 CV
1926

Peugeot 205
GTI 1.9L 130 cv
1992

CITROEN
TRACTION AVANT
15

CITROEN
2CV
DOLLY

CITROEN B14
TORPEDO
COMMERCIALE
1927

MERCEDES
280 CE
1972
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CHEVROLET
CORVETTE
STINGRAY 1973

CITROEN
2CV AZC
1962

FORD
MUSTANG

FORD
MUSTANG
1966

SIMCA
1501
1967

CHRYSLER
NEW YORKER
1975

MGA
COUPE 1500cc
1958

CITROEN
CX
PALLAS

VOLSWAGEN
COCCINELLE

RENAULT 18
GTL 1978
DECOUVRABLE
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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

A l’année prochaine pour la: deuxième

Christophe AZEMA

JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE
rendez-vous le DIMANCHE 29 AVRIL 2018

Retrouvez

sur le web

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

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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Nouveautés au Musée

En haut : mandrin manuel pour pose ou
retrait de broches transtibiales (partie
supérieure du tibia), transcalcanéales
(dans l'os du talon) qui soutiennent un
étrier, et ainsi placer le membre inférieur
fracturé en suspension par un système de
poulies, cordes et attelles.
En dessous : deux burins chirurgicaux
utilisés en chirurgie traumatologique.

Étrier qui se fixe sur les broches
transtibiales ou transcalcanéales.

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

En haut : pince à découper les membres
plâtrés en circulaires
Au centre de la pince : prothèse de
hanche, partie tête fémorale avec son
"clou", à insérer dans la canal médullaire
(canal de la moelle osseuse) du fémur.
Viendra aussi la prothèse complémentaire qui est insérée dans le cotyle (partie
de l'os du bassin qui reçoit la tête
fémorale (tête fémorale + cotyle =
articulation de la hanche), elle est en
forme de demie sphère métallique.

Deux crochets à bottines celui du haut :
est gravé "chaussures Raoul" déposé CR.
En acier.
Celui du bas : tige en acier, manche
ou chausse pied en corne. Le ou la
propriétaire y a gravé un B et un R

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

Statufié, photographié, dessiné, notre vice président
Guy SEGUELA dans le club des « immortels ! »
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Fréquentation du Musée en AVRIL
Cent cinquante visiteurs (150) sont venus nous rendre
visite, durant ces samedis du mois d’Avril;
30 Auterivains, 79 Haut Garonnais, 37 de toute la
France, 2 Italiens et 2 américains de New York.
Un mois bien chargé pour les bénévoles qui les ont
accueillis avec beaucoup de plaisir.
Merci à eux.

9 Mai 2017 - Réunion mensuelle
Pour la première fois et grâce
aux différents aménagements que
nous avons réalisés, les dix membres
présents ont pu se réunir à l’ intérieur
du Musée.
Ouverture de la séance.
- Présentation des comptes par la
trésorière,
- Le vice-président, nous fait part des
commentaires élogieux des
nombreux visiteurs reçus en Avril,
notamment lors de la concentration de
vieilles voitures le dimanche 30,
organisée par les Décoiffés, l’Amicale
des Pompiers, le Comité des Fêtes et
l’Amicale du Musée, à l’occasion de la
Journée Nationale des Véhicules
d’Époque.
Il termine en mettant en place le
calendrier des permanences jusqu’au
mois de Juin
- En date du 1er Mai, ouverture d’un
LIVRE D’OR mis à la disposition des
visiteurs.
Marquage des vitrines sur la
façade , le modèle définitif a été
retenu par 7 des 8 membres qui ont
pris part au vote.
Le choix définitif du logo de
l’association à lui aussi été arrêté à
l’unanimité des présents.

- Création des « EDITIONS DE
L’AMICALE DU MUSEE » avec
présentation de maquettes. L’idée a
été retenue par tous les participants,
ainsi que le type de brochures qui
composeront cette collection évolutive
- Quatre panneaux A4 présentant
l’association et son objet avec leur
traduction au verso en ANGLAIS,
ITALIEN, ESPAGNOL et
ALLEMAND seront disposés sur les
nouveaux présentoirs mis en place, à
la vue de tous les visiteurs.
Le président informe l’assemblée
que la municipalité à officiellement
mis en vente le hangar de Notre
Dame qui nous sert de réserve et
d’atelier, ainsi que le terrain qui
l’entoure !
- Tous les membres de l’association
sont invités à plancher, sur l’étude
d’une « convention » à faire avec les
services techniques de la Ville. Dès
que prête, nous la soumettrons à
Monsieur le maire et élus concernés.
Le président à clôturé la séance
en levant le verre de l’amitié et en
remerciant les bénévoles qui se sont
impliqués dans les nombreux travaux
réalisés ces dernières semaines!

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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Un emblème pour le Musée
C’est cette image qui a été choisie à
l’unanimité moins une voix, pour représenter notre Musée sur les différents documents, que nous utilisons: papier à lettre,
affiches, flyers, Le Petit Journal, etc...
Une des plus belles façades de la
ville, la façade ouest de notre Hôtel de Ville
« Emblème de notre Musée » .
La photo sera refaite sous le même
angle, lorsque les vitrines du Musée auront
reçu les lettres de marquage du site.

Sa swingue au Musée, et il y a 110 ans,
on écoutait la musique en 90 ou 100 tours /mn !

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
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

Les disques enregistrés en 90 et 100 tours l’ont été de 1905 à 1916

Secrétaire adjoint

Christophe DAVID

Si vous souhaitez écouter ce disque que nous avons au Musée,
nous vous invitons à vous rendre sur

Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA
TOUS LES NUMEROS DE

PEUVENT ETRE
CONSULTES SUR
NOTRE SITE INTERNET

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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5000 OBJETS AU MUSÉE D'AUTERIVE
Rédigé par Diane Masclary et publié depuis Overblog
http://mosaiquesdhistoires.over-blog.com/2017/05/5000-objets-au-musee-des-vieux-outils-d-auterive.html

A peine franchi la porte d’entrée, vous vous sentez chez vous au musée d’Auterive. Jacques Vinche,
son président vous invite à découvrir un premier espace dédié à la cuisine de votre enfance et là une
bouffée de nostalgie vous saute au visage. Vous retrouvez les petites fleurs de l’assiette à potage de
votre grand-mère et le goût du tapioca revient en mémoire. La découverte se poursuit, guidée par Guy,
Serge, Jean-François Jean-Pierre et Jean-Michel, quelques uns des bénévoles du musée, de véritables
passeurs de passion. Vos yeux ne savent plus où se diriger tant vous êtes happé par la découverte des
métiers d’antan: le maréchal-ferrant, la lavandière, le sabotier, le menuisier, le rémouleur…
« Des vitrines présentent la deuxième collection
de Haute-Garonne d'outils de chirurgie
humaine et vétérinaire, étalée sur deux cents
ans.» explique Jacques Vinche. «On peut ainsi
comparer les conditions de travail en matière
d'asepsie entre la fin du XIXème siècle et les
débuts du XXIème. Certains instruments,
même d'apparence barbare, ont permis de
sauver des vies (humaines et animales)».
Des panneaux explicatifs viennent compléter
les vitrines. Redonner vie à nos aïeux, transmettre, perpétuer: tels sont les objectifs que la passion
anime. C’est en 1991 que l’association Bernard Palissy a vu le jour. Grâce aux dons et à la restauration
des objets anciens, la collection s’amplifie et rapidement se dessine l’idée de créer un musée. Ce sera
chose faite en 2000 dans un local mis à disposition par la ville d’Auterive; la brique et les galets de
l’Ariège abritent ainsi plus de 5000 pièces de la vie quotidienne du XVIII, XIXème et début du XXème.
En janvier 2017, l’association devenue «l’Amicale du Musée d’Auterive » a vu ses adhérents doubler et
les projets exploser: ouverture d’un atelier de restauration, mise en place de nouvelles vitrines, mise
aux normes pour les personnes à mobilité réduite, création d’un espace bibliothèque et création du
Petit Journal de l’amicale, diffusé gratuitement par mail !
A suivre sur le site: www.Musée d Auterive Métiers et Traditions
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

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

entrée libre

Activités à l’atelier de Notre Dame
Sérieux... les bénévoles qui ont restauré
les charrues en stock
Elles sont prêtes à entrer au musée !

Évidemment l’après-midi s’est terminée avec le verre de l’amitié, que JeanPierre, Serge, Jacky et Guy qui nous ont rejoint pour trinquer, ont apprécié, en
même temps que fusaient commentaires, plaisanteries, blagues et autres
« dernières nouvelles » du clocher.

Pour vous abonner ou vous désabonner au PETIT JOURNAL
C’EST GRATUIT envoyez votre demande à : musee.d.auterive@free.fr

Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Samedi 10 Juin - Visite du Musée par
16 membres de l’ association A.P.T.E.D
de Toulouse

Bonjour, merci encore à tous pour
votre gentillesse et votre aide lors
de la visite du musée. Je vous
remercie aussi pour la photo et
votre message, je transmettrai au
groupe la consultation du bulletin
n° 18 .

Toulouse ou de sa périphérie.
Nous avions choisi Auterive car
géographiquement assez facile
d'accès et pour la visite de votre
musée dont nous avions entendu
parler.

D'ailleurs à ce sujet je vous donne
la provenance des membres du
groupe:
- Pyrénées-Atlantiques ( Pau et
département)
- Hautes-Pyrénées ( Tarbes et
Piémont pyrénéen )
- Haute-Garonne ( Toulouse,
périphérie et autres communes du
département)
- Aude ( Limoux)
nous nous retrouvons environ
3 fois par an .
Le 10 juin était notre sortie
régionale, pour la première fois, la
journée se passait hors de

C'était une bonne idée à laquelle
tout le monde a adhéré.
Merci encore, aux 5 bénévoles qui
nous ont reçu, Guy, Jacky, JeanFrançois, Jean-Michel et Serge;
au plaisir de se revoir.
Amicalement
Magali Scaboro
/contact local pour la région sudouest.
Si vous voulez un peu plus de
détails sur l'APTED, association
des Patients porteurs de Tumeurs
Endocrines Diverses, vous pouvez
aller sur le site http://apted.fr
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Journées Environnement 2017
deux groupes d’élèves de 6ème du Collège
d’Auterive en visite au Musée le mardi 17 Juin
Encadrés par leur professeur de technologie Monsieur FLOURAC,
un premier groupe nous a rendu visite le matin, un second l’après-midi.
Une
ambiance
amicale c’est vite
installée entre élèves
et bénévoles. La pose
’sodas’ prévue par ces
derniers n’a fait que
faciliter les échanges
entre les générations .

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE
Tous les élèves ont pris un réel
plaisir à s’installer derrière un
vieux bureau d’écolier l’espace
de quelques instants. Ils ont pu
écrire leur prénom avec une
vraie plume « sergent major »
montée sur un porte plume d’époque. Cette plume, trempée dans une
encre dont l’odeur caractéristique s’échappait de l’ encrier en porcelaine,
nous rappelait à nous les anciens une enfance bien différente de celle de
nos visiteurs.

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
TOUS LES NUMEROS DE

Merci à nos bénévoles, JeanFrançois, nos deux Jean-Pierre
et Jacky d’être venus accompagner ces jeunes pour cette visite

PEUVENT ETRE
CONSULTES SUR
NOTRE SITE INTERNET

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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Bienvenue à Sanae, notre vacataire de Juillet
Cette jeune fille de 18 ans était
étudiante au Lycée de Muret, et
vient d’être reçue avec mention à
son BAC Sciences Technologiques
Sanitaire et Social.
Toutes nos félicitations.
Nous lui souhaitons un bon séjour
dans l’enceinte de notre Musée, où
durant le mois de Juillet elle y
accueillera les visiteurs du Mardi
au samedi, de 10h à 12h puis de
14h à 19h.
Nos bénévoles passeront aussi souvent que possible lui tenir compagnie et lui conter la vie de ces
outils et ustensiles auxquels elle
s’intéresse tout particulièrement.
Nous lui souhaitons bonne chance
pour son projet professionnel à
venir, et lui adressons un grand
merci pour sa bonne humeur et
son sympathique sourire

Un de nos collègues est en deuil
les membres de l’association présentent leurs sincères condoléances
à Christophe AZEMA à l’occasion du décès de sa maman

Paulette
Une personne que l’on aime est partie mais ne sera jamais oubliée
tant que l’on détient sa mémoire dans votre cœur
La véritable amitié se partage dans les moments d'épreuve
Le deuil qui vous frappe nous permet de vous dire
combien nous sommes proches de vous

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

Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI

de 10h à 12h et de 14h à 19h

entrée libre et gratuite

Auterive à travers l’histoire

par Louis Latour

Donation des deux parties de la Seigneurie d’Auterive
au comte Jean de Foix en 1423
Le 1er septembre 1423 , Ramond Rocas, crieur public, ayant à la première heure assemblé à son de
trompe les notables et habitants de la ville d’Auterive dans la Maison commune, furent présents:
suit la longue liste des présents

« Seigneurs, cette ville d’Auterive, illustre baronnie et jadis protégée par de nombreux et
remarquables privilèges, demeura longtemps dans la prospérité et la paix. Aujourd’hui cependant elle est
plongée dans la douleur et l’opprobe.
Ceux qui auraient du la défendre et la protéger, l’ont poursuivie et la poursuivent d’une haine
implacable par des contestations et des procès et, ce qui est pis, engendrant des luttes meurtrières,
s’emparent des habitants et les forcent à racheter leur vie par de nombreuses difficultés; ils enlèvent nos
animaux de toute espèce; nous empêchent de labourer, semer et récolter nos fruits; ils incendient et
détruisent nos maisons et exercent contre nous tout ce que renferme le funeste mot de guerre; nous
sommes continuellement occupés de veilles et de gardes de jour et de nuit; et, non seulement au dehors,
mais jusque dans l’enceinte de la ville, les coups, les meurtres, les rapts de femmes, les viols de vierges,
sacrilèges et toutes sortes de crimes sont commis, de telle sorte que nous ne serions pas plus opprimés
sous le joug des barbares (...)
C’est pourquoi nous avons envoyé d’abord vers Messire Jacques Ysalguier, chevalier, coseigneur
de la dite ville, auteur jadis d’une telle tribulation, quelques uns des nôtres, le suppliant humblement de
donner la paix à la ville et à ses habitants, lui offrant si nous l’avions blessé en quelque chose, ce que nous
ne croyons pas, de le satisfaire selon son bon plaisir et selon Dieu et la justice.
Mais il rejeta nos prières et, accumulant de plus grands maux, se vanta de nous traiter encore plus
durement. Nous étant ensuite adressé au Sénéchal de Toulouse par nos supplications et nos larmes, nous
n’avons obtenu aucun résultat. Le bruit de nos plaintes parvint enfin aux oreilles des Seigneurs du
Parlement de Toulouse qui nous renvoya sans jugement car, ce, qui est inouï nous ne trouvâmes personne
qui osât nous protéger ou se présenter pour nous devant la Cour, par crainte du dit Seigneur; et le roi est
si loin de nous et si occupé par les diverses affaires du royaume que nous ne pouvons
présentement lui faire parvenir nos plaintes.
Donc, Seigneurs, il convient de prendre une décision d’où puisse sortir la liberté tant désirée, qui
écarte les dangers déjà éprouvés et nous fasse reposer dans la beauté de la paix et le tabernacle de la
bonne foi.
« Voyez le comte de Foix voisin de notre ville, dont le peuple a de tout temps été notre ami et très
souvent notre allié; il est heureux sous le gouvernement de son puissant et sage Comte. Pourquoi donc, en
vue de notre sécurité, et à cause des nombreux et agréables services que nous avons reçus des Comtes, ne
donnerions nous pas au dit Comte de Foix les deux parties de la ville et Baronnie, qui appartiennent à
nous, aux consuls et à l’universalité des habitants sous les restrictions du droit du roi, et des autres
coseigneurs de la ville?
Nous vous engageons à réfléchir à cela et nous attendons votre avis en présence de Dieu, de sa
croix qui porte le salut et des quatre évangiles. »
A cette proposition, tous les auditeurs répondirent par des applaudissements, mêlant leurs larmes
de joie à leurs cris. Aussitôt se réunissant en masse dans la maison commune, ils discutèrent en présence
des consuls et répondirent individuellement et à l’unanimité: qu’il soit ainsi fait . fiat,fiat ! (…)

Pour vous abonner ou vous désabonner au PETIT JOURNAL
C’EST GRATUIT envoyez votre demande à : musee.d.auterive@free.fr
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EXPOSITION DE CHARRUES AU MUSEE !
Venez découvrir une nouvelle collection de charrues
mises en valeur par le choix de leur lieu d’exposition!

«

Une splendide « araire Chambige » avec ses trois reilles, datant probablement du début du XVIIIème siècle. Ce type d’araire déjà utilisé 4000
ans avant notre ère en Mésopotamie, continue à l’être au Moyen Orient,
en Afrique du Nord et en Amérique du Sud.
Deux exemplaires pouvant être classées comme des charrues simple
portée, et deux charrues réversibles de type Brabant en acier.
N° 19 du 19.08.2017 - Bulletin d’information de l’Amicale du Musée

Page 3

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
Association loi 1901
Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE

Président
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Valérie BALANSA
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J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
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Christophe AZEMA
les membres de l’association présentent leurs sincères condoléances
à leur collègue Jean François Frontère et son épouse
à l’occasion du décès de leur fils

TOUS LES NUMEROS DE

Eric
Une personne que l’on aime est partie mais ne sera jamais oubliée
tant que l’on détient sa mémoire dans votre cœur
La véritable amitié se partage dans les moments d'épreuve
Le deuil qui vous frappe nous permet de vous dire
combien nous sommes proches de vous

PEUVENT ETRE
CONSULTES SUR
NOTRE SITE INTERNET

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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Auterive à travers l’ Histoire - par Louis Latour
Quelle est l’origine du nom d’Auterive ?
Elle semble évidente: la
vieille ville, défendue par son château et ses murailles, se dressait
sur la rive haute de l’Ariège
q u’ elle sur plo mbait d’ une
trentaine de mètres. Le sens est
clair: Auterive c’est la ville de la
rive haute, c’est « l’ Alta Ripa »
des textes latins.
Mais certains trouvant sans
doute le problème trop simple, ont
proposé une autre étymologie.
Au Moyen Age, les directions
cardinales étaient désignées par
les noms des vents dominants :
aquilon (nord) cers (ouest) et
autan (est) sauf le sud appelé
midy. La rive orientale de l’Ariège,
occupée par notre ville, était donc
la ville d’autan « l’Auta Riba » des
vieux textes languedociens. Cette
seconde hypothèse, malgré toute
sa poésie, nous paraît peu
sérieuse.
Tous les textes les plus anciens
concernant Auterive, manuscrits
latins des XIème et XIIème siècle,
désignent notre ville sous le nom
de Altaripa, ou de ses variantes:
Altarippa, Alteripe, Alta Ripa,
Musée ouvert Toute l’année
le samedi de 14h30 à 18h

etc…dont la signification est claire.
Ce n’est qu’à partir du
XIIIème siècle et dans les textes en
langue d’oc seulement, qu’apparait la graphie Autariba (ou
Auta Riba, Hautariba) dans
laquelle on peut déceler la traduction occitane du nom latin, et non
un sens nouveau.
A partir du XIVème siècle,
enfin, dès les premiers textes en
français concernant notre ville,
Altaripa est traduit littéralement
par Hauterive. Notre langue
n’étant pas encore fixée à cette
époque, nous trouvons d’ailleurs
une bonne douzaine de variantes
orthographiques : Hauteribe,
Haulterive, Haulteribe, Auterive,
Auteribe, Aulterive, Aulteribe,
Autherive, etc…
Sous l’Ancien Régime, les
graphies les plus fréquentes
furent: Haulterive et Aulterive.
L’orthographie actuelle,
Auterive, apparue dès le XVème
siècle, ne prévalut vraiment qu’à
partir du XIXème.
Louis LATOUR
autres jours et pour les groupes renseignements au :
06 85 38 42 75 ou musee.d.auterive@free.fr

Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI

entrée libre

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les PETITS FRERES DES PAUVRES de Toulouse Nord
en visite au musée
Grâce à la mise aux normes de
toutes les allées du musée, pour
permettre à nos visiteurs en
fauteuils de circuler aisément,
Angèle, Christiane, Dominique,
Gabrielle, Hélène, Nicole et
Paulette, accompagnées par trois
bénévoles de leur association,
Isabelle, Jennifer et Marie Claire,
ont pu déambuler dans ces
nouvelles allées qui nous apportent
33% d’espace libre de plus pour
circuler, que l’ancien agencement.
Elles ont été accueillies par
une équipe de bénévoles toujours
disponibles, Claude, Guy, Jacky,
Jean-François, Jean-Michel, nos
deux Jean-Pierre et Lydie notre
vacataire du mois d’Août.
Claude et Jean-Pierre ont
passionné nos visiteurs, qui après
une heure et demi passée le matin
avec nous, suivie d’un bon repas
pris au restaurant de LA PLAGE
à Venerque, sont revenus l’aprèsmidi voir et écouter nos commentaires sur une autre partie du
musée non vue le matin.
C’est dans la bonne humeur
qu’elles nous ont quittés, pour
aller prendre une collation dans
Auterive, chez Isabelle, l’organisatrice de cette balade.
Merci à Isabelle de nous
avoir amené ses copines .

Merci Nadine pour votre DON !
Au nom de l’Amicale du Musée, nous tenons à remercier tout particulièrement Nadine
BARRE, maire adjoint chargée du social, qui nous a remis à titre personnel, un don substantiel en
numéraire, au bénéfice de notre association.
Le Pdt/JV

Petit rappel sur les DONS et la fiscalité :
Pour tout DON en numéraire, fait avant le 31 décembre prochain, à une association d’intérêt
général, recevant du public comme la nôtre, ( un reçu fiscal vous sera remis)
vous pouvez déduire 66% du montant de ce don, de votre impôt sur le revenu 2017. Exemples:
Vous faites un DON de 300€, vous réduisez votre impôt de 200€ (66%), ce DON vous coûte 100€
Vous faites un DON de 30€, vous réduisez votre impôt de 20€ (66%), ce DON vous coûte 10€
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Lydie a tenu le musée ouvert tout le mois d’Août
Du mardi au samedi, durant tout le
mois, Lydie a permis au Musée de
rester ouvert. durant cette période.
Chaque matin, elle arrivait de son
Volvestre résidentiel, chevauchant
son scooter, pour ouvrir les portes
et permettre ainsi aux 500 visiteurs
qu’elle a reçus durant ce mois de
profiter du nouvel agencement du
Musée.
Merci au Conseil Départemental
de nous soutenir durant ces deux
mois d’été, en prenant en charge
les deux vacataires dont nous
avons besoin .

Merci Christophe pour ton DON
Christophe AZEMA a offert à l’association une superbe cafetière de
Marque qui va nous permettre de partager avec tous un moment
convivial, lors de votre passage au musée.
Christophe, nous t’attendons au musée pour venir goûter « un bon café »
offert par l’Amicale !

Merci à Yvette et à Lucien pour votre DON
Yvette et Lucien GROS nous ont offert une table basse
parfaitement adaptée à nos besoins pour recevoir la cafetière de
Christophe, tasses, sucre et café compris...
Nous les invitons à venir boire un café, offert par l’Amicale pour les
remercier !

Salut
James c’est
bien toi?
Yes I am!
maccarel
je t’ai
reconnu...
Réunions du bureau le 2ème mardi de chaque mois

18 h au Musée

Réunions ouvertes à tous le deuxième mardi de chaque trimestre
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STAND du MUSEE au FORUM des ASSOCIATIONS
Dimanche 10 septembre
Merci Monsieur le maire
pour votre visite sur
notre stand. Elle a clôturé un Forum riche en
nouveaux contacts pour
rejoindre notre amicale,
comme en promesses de
dons. Malheureusement,
nous ne pourrons les
accepter que lorsque
nous aurons un site pour
les recevoir, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui.
Une
collection
exceptionnelle
d’outils et ustensiles anciens était
présentée
par
notre
collègue
Alain BARREAU.
Notamment un
trousseau de 12
clés, s’étalant du
1er siècle avant
notre ère jusqu’au
début du 18 ème
siècle.
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La prochaine Assemblée Générale se tiendra
Le dimanche 10 décembre à 11heures
Salle du Belvédère

PEUVENT ETRE
CONSULTES SUR
NOTRE SITE INTERNET

www musée d’Auterive
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