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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

Juillet et Août : ouvert du MARDI au SAMEDI

entrée libre

de 10h à 12h et de 14h à 19h
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FOIRE d’ AUTERIVE - Stand du musée

Un grand bravo aux organisateurs de
cette manifestation, artisans et services municipaux qui ont fait que cette foire
commerciale et artisanale ait été pour nous,
Musée d’Auterive, un grand succès! Nous
les remercions tous !
Curieux, connaisseurs, donateurs, et
nouveaux adhérents ce sont succédés sur
le stand, qui est resté animé de la première
heure à la dernière dimanche soir.
Peut être que LE PATRIMOINE est en
train de devenir dans notre canton une
valeur à défendre, malgré l’absence d’élu
municipal pour le faire !

Pour vous abonner ou vous désabonner au PETIT JOURNAL

C’EST GRATUIT en-

voyez votre demande à : musee.d.auterive@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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Les écoliers très curieux sur leur patrimoine
Comme vous pouvez le
constater sur ces photos, la
grande majorité des enfants de maternelle qui
nous ont rendu visite, ont
été curieux, intéressés et
émerveillés par ces belles
machines d’antan, leur
mode de fonctionnement,
et les explications bon
enfant que les bénévoles
de l’amicale ont essayé de
leur donner, en se mettant
à leur portée !

Pour vous abonner ou vous désabonner au PETIT JOURNAL

C’EST GRATUIT en-

voyez votre demande à : musee.d.auterive@free.fr
Avec votre nom, prénom, ville et adresse électronique
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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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GROS SUCCES POUR NOTRE STAND de 36 m²

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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UNE SELECTION DE MACHINES BELLES et RARES

Dimanche soir, après la foire...
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Moment musical sur le stand !
Merci à Yves GROC qui nous a fait l’amitié de
venir jouer quelques morceaux d’accordéon sur le
stand.
De très nombreux visiteurs ce sont regroupés
autour de lui, applaudissant en connaisseurs, le
musicien d’expérience qu’est Yves, lui aussi
membre de notre association !

Un grand merci à tous les membres de l’Amicale
qui se sont impliqués, pour que notre stand
soit à la hauteur de l’évènement
Merci aux bénévoles qui ont participé au montage du
stand, son démontage et aux permanences tout au long de ces
3 jours ainsi qu’à la nocturne!
Ont participé à ces activités: Jacques, Nicole, Jeanne,
Marcel, Robert, Guy, Isabelle, Jacky, Pierrette, Bertrand,
Jean-Michel, Claude, Alain et nos deux Jean-Pierre .
Quatorze bénévoles ont donné de leur temps et de leur
savoir faire, pour permettre à tous ces objets du
patrimoine exposés sur le stand de redevenir « vivants » ne
serait-ce que quelques heures, dans l’esprit des ainés qui nous
ont rendu visite, ou d’ être des ustensiles « exceptionnels »,
aux yeux de ces nombreux scolaires. Ils ont écouté avec sagesse
et attention, les bénévoles de l’Amicale du Musée leur conter
comment leurs grands-mères ou leurs arrières grands pères s’en
servaient ou travaillaient avec eux … avant !
Le casse croûte que nous avons partagé le dimanche soir
dans le musée, pour clôturer cette Foire d’Auterive, c’est déroulé
dans une ambiance bonne enfant, agrémentée de quelques
plaisanteries bienvenues, lancées par
... ZIG et ZAG ...
MAIS QUES AQUEL BONDIOU…
vous le saurez…
peut-être... si vous lisez les prochains numéros du
PETIT JOURNAL de l’Amicale du Musée d’Auterive !

Bienvenue à MILA, petite fille de notre vice président !

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

Tous les membres de l’Amicale adressent
à Julie et Thomas ses parents,
ainsi qu’à Leïa sa grande sœur,
leur plus chaleureuses félicitations pour la naissance
le 11 septembre dernier de MILA Pujol Séguéla
une belle poupée de 3 kg et de 48cm.
Sans oublier tonton Mathieu
Mamie Martine et Papi Guy les grands parents !

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Site Internet

J-François FRONTERE
Atelier

Christophe AZEMA

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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L’ E.H.P.A.D l’ACACIA de Nailloux
en visite au Musée le 29 Septembre

Un petit groupe de 10 personnes membres de l’ EHPAD
l’ACACIA de Nailloux, nous a rendu visite ce dernier
vendredi de Septembre.
Marion et Marine, leurs accompagnatrices, ont encadré
avec gentillesse et courtoisie quelques unes de leurs aînées.
Certaines à mobilité réduite ont pu déambuler dans les
allées du Musée, grâce aux aménagements que nous avons
apportés au début de l’été.
Nos bénévoles, Nicole, Claude, Christophe et Guy, les
ont accueillis et accompagnés dans leur visite, répondant avec
plaisir à leurs questions, sur les nombreux objets ou ustensiles
exposés .
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

entrée libre

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Réunion du 25 Octobre 2017

Depuis quelques mois déjà, nous
avons aménagé un coin du musée
pour pouvoir nous réunir quand
bon nous semble dans nos propres
locaux c’est-à-dire le musée.
Ce choix a aussi d’autres avantages
comme celui de nous réunir dans
le cadre de nos activités, et celui de
ne pas occuper d’autres salles
municipales les laissant ainsi
disponibles pour les autres
associations…
Après la réunion du mardi 10
octobre, qui a réuni 15 membres, 3
autres s’étaient excusés. Nous nous
sommes retrouvés exceptionnellement le mercredi 25 octobre. Les 12
membres ( ci-dessus sur la photo)
étaient de droite à gauche: JeanPierre MONS, Auguste PERUSIN,
Robert COVOLO, Claude
CHEVILLET, Marcel AFFLARD,
Jacques RISBEC, Jacques VINCHE,
Guy SEGUELA, Alain BARREAU,
Valérie BALANSA, Jean-Pierre
PETERMANN, et le photographe
Bertrand COURET.
Christophe AZEMA, Nicole
RISBEC, Isabelle SONINA, Christophe DAVID, Patrick CREMONT,
Rosette DONADI, Jean-Michel
CARLIER et Michel MURAT

étaient excusés!
Plusieurs sujets ont été discutés et
différentes décisions prises:
-achat de présentoirs et de projecteurs évènementiels - remerciements à FUZZ COMMUNICATION pour la qualité de la signalétique installée sur les vitrines
- noms des bénévoles volontaires
pour tenir les permanences de novembre - arrêt définitif de la date
du dimanche 10 décembre pour
l’Assemblée Générale suivie d’un
repas salle du Belvédère - choix du
samedi 14 avril pour la Journée
Anniversaire du musée en même
temps que l’inauguration de la
salle exposition rénovée.
URGENCE ! Nous refusons plusieurs fois par semaine différents
dons qui nous sont proposés par
des résidents de toute la région,
uniquement par manque de
place.
La majorité de ces objets du
patrimoine que nous n’avons pas
accepté, s’en vont à la décharge !
Dès lundi, nous contacterons
plusieurs de nos élus pour essayer
de trouver une solution avec eux,
même si elle ne peut être que
provisoire !

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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Nouvelle enseigne au Musée !

Réunions du bureau, des membres du c.a,
des amateurs et passionnés de patrimoine:

2ème et 4ème mardi de chaque mois 18 h au Musée
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AUTERIVE A TRAVERS L’HISTOIRE :
par Louis Latour
AU TEMPS DES GAULOIS
——————
Au VIIème siècle avant J-C,
des peuples ligures étaient
installés depuis longtemps en
Gaule où régnait la civilisation du
bronze. En contact avec eux
vivaient les Celtes, armés du fer,
dont les tribus s’étendaient du
Massif Central à la Bohème. De là
elles atteignirent le reste de la
Gaulle et en particulier notre
Région, où elles dominèrent
bientôt les populations locales.
Les Celtes apportaient avec
eux leur civilisation caractérisée
par l’usage du fer : ils savaient
travailler ce minerai et
fabriquer de courtes épées dont
la poignée était munie d’antennes.
Ils pratiquaient en général
l’inhumation de leurs morts, mais
adoptèrent dans le sud de la
Gaulle la coutume de l’incinération
déjà en usage à l’époque du
bronze.

Deux de leurs puits
funéraires ont été découverts à
Auterive.
Le premier fut mis à jour
dans la propriété de Monsieur
Vitalis, à « La Nouvelle » : il
contenait une grande urne
cinéraire renfermant elle-même
un vase plus petit contenant
les cendres du mort.
Le second puit aux vases
funéraires aux formes variées fut
découvert en 1960, au « Collège
Vieux » chez Mr Lavigne .
Ils contenaient cinq vases élégants
et les restes rouillés d’un poignard
à antennes dont la lame avait été
ployée autour de l’urne cinéraire.
A partir du Vème siècle
avant J.C, la civilisation Celte
subit de plus en plus l’influence
Grecque et perd son originalité,
avant de disparaître presque
complètement lors de la conquête
romaine.

Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE
NOUVEAU NUMERO
DE TELEPHONE

07 67 44 01 18
Président

Jacques VINCHE

Vendredi 27 Octobre - Rencontre avec :
Sébastien VINCINI conseiller départemental
Bertrand COURET et Jacky
VINCHE ont rencontré suite à leur
demande Monsieur Sébastien
VINCINI .
Il les a reçus ce vendredi matin
dans les locaux de la CCLA, où ils
lui ont remis deux dossiers concernant le musée, dossiers qu’ils ont
eu le temps de présenter en détail
et d’argumenter.
1 ) D e m an de d e
déplacement de l’abribus qui
pollue la façade ouest de l’hôtel de

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE

ville et qui empêche les
touristes de voir l’entrée du musée
située sur cette façade.
2) Plusieurs demandes
précises de besoins en matériels
pour améliorer le fonctionnement
de l’association et la qualité de
l’exposition.
Bertrand et Jacky ont la conviction
d’avoir été entendus, et espèrent
en avoir confirmation avant la fin
de l’année.
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Vice président

Guy SEGUELA
Trésorier

Valérie BALANSA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Atelier

SITE INTERNET
www musée
d’ Auterive
Métiers
et
Traditions
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de l’ Amicale du Musée d’ Auterive
N° 23 du 9 / 12 / 2017 Bulletin d’information de l’Amicale
Histoire, Petite histoire, connaissance des métiers, contes, poèmes et chansons d’autrefois
Sauvegarde, Restauration et Exposition au public d’objets, outils, ustensiles, machines
et véhicules anciens . . . du Pays Auterivain.

NOUVEAU FORMAT de 8 PAGES
Permanence du samedi 28 Octobre après-midi
Plusieurs groupes de visiteurs ont profité de
cette belle journée ensoleillée pour déambuler
dans les rues d’Auterive et venir visiter le
musée!
Nos bénévoles Guy SEGUELA et Robert
COVOLO n’ont pas eu le temps de s’ennuyer
avec ces visiteurs, d’autant que plusieurs
membres de l’amicale sont venus leur tenir
compagnie: Serge TOMASI, Louis GAUBERT,

Jean-Pierre MONS, Jacques VINCHE ont
passé un bon moment avec eux, commentant
les dernières nouvelles, ou les projets et
décisions prises lors de la réunion de mercredi
dernier.
Dés lundi Marcel AFFLARD, Jean-Pierre
PETERMANN, Robert COVOLO et Jacky
VINCHE se retrouveront au musée, pour
continuer les aménagements de l’exposition.

Lundi 30 Octobre / Après-midi ATELIER
Jean-Pierre (JPP), Marcel, Robert et Jacky ont
participé à cet atelier.
Dés 14h30 ils étaient tous «à poste» pour
suspendre sur les murs le grand youpala en
bois, ainsi que la vieille poussette.
Les jougs ont été démontés, plusieurs d’entre
eux ayant besoin d’être traités; nous allons les
installer dans l’entrée, où ils seront mis en
valeur, plus que sur le pan de mur actuel.
Le coin ainsi dégagé sera aménagé dans les

semaines qui viennent, pour y recevoir
« l’ ESPACE POMPIERS » que les membres
du conseil d’administration ont décidé de
créer, afin de mettre à l’honneur nos anciens
pompiers et leurs équipements!
Un espace qui nous l’espérons vous surprendra par la qualité et la beauté des matériels
exposés.
La pause café du milieu d’après-midi a permis
de réfléchir à la suite des travaux prévus, et la
journée s’est terminée avec le verre de l’amitié.

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

-

Email: musee.d.auterive@free.fr

Ouvert Juillet et Août : du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tous autres jours sur rendez-vous pour les groupes :
renseignements au : 07 67 44 01 18

Espace Hôtel de ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
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Auterive à travers l’histoire par Louis Latour
L’époque gallo-romaine
C’est à la fin du 2ème siècle avant JC que les
romains pénétrèrent dans notre région.
Le pays toulousain était alors occupé
depuis plus d’un siècle par des Celtes, les
Volques Tectosages, d’abord fédérés à Rome,
puis soumis et colonisés au sein de la province
ou première narbonnaise.

aux convois venus d’Italie d’atteindre les
Pyrénées en évitant Toulouse, à travers les
coteaux du Lauragais et les terrasses de
l’Ariège et de la Garonne.
Elle aurait franchi l’Ariège par le vieux
pont d’Auterive qui, d’après une tradition
constante, remonterait à l’occupation romaine.

Si la résistance au conquérant subsista
longtemps dans la montagne, la basse vallée
de l’Ariège fut rapidement pacifiée et romanisée. Elle appartenait alors à la cité des
Tolosates, dont Tolosa n’était que la ville, qui
s’étendait jusqu’à Tarusco (Tarascon).

Le site d’Auterive apparaît ainsi dés
l’Antiquité comme un carrefour de routes,
comme un nœud de communications entre la
Méditerranée, le Toulousain et les Pyrénées, ce
qui suffirait déjà à expliquer l’implantation
précoce et le développement en ce lieu, d’un
poste militaire et d’une cité commerçante.

Deux voies gallo-romaines (1) longeaient
vraisemblablement l’Ariège: l’une suivait à
peu prés l’actuel tracé de la route nationale de
Toulouse à Foix, l’autre sur la rive droite,
prolongeant le chemin des Etroits (strata via)
joignait les villages de Grépiac et d’Auterive,
passait à Quintalonne et continuait vers
Cintegabelle.
Peut-être une voie transversale permettait-elle

Mais de plus, la richesse agricole de la région,
mise en valeur depuis longtemps déjà, à du
inciter les Romains à coloniser de bonne heure
notre région, pour exploiter ses ressources
naturelles.
Tout concourait donc à faire de notre cité un
centre économique actif et prospère, sur
lequel, les fouilles successives nous apportent
de précieux renseignements.

URGENCE besoin d’un local ! NOTRE APPEL A ÉTÉ ENTENDU
Comme nous vous en avons informé dans le
numéro précèdent, nous avons contacté par
téléphone nos élus, Mme Sylvie BOUTILLER,
Mme Nadine BARRE toutes deux maire
adjoint, et Mr Ghislain GREC Directeur des
Services Techniques pour nous trouver
une solution à ce besoin d’un LOCAL
pour les semaines qui viennent, afin de sauver
de la destruction plusieurs machines et

matériels ayant appartenues à des agriculteurs ou des viticulteurs du canton, dont
certaines datent du temps ou nos coteaux et
notre plaine étaient couverts d’une multitude
d’hectares de vigne.
Dés lundi prochain au matin nous avons
rendez-vous sur un site, qui nous est proposé
pour étudier la possibilité d’y entreposer ces
matériels.
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Jeudi 2 Novembre - des matériels qui devaient partir aux
encombrants pour cause de vente de la ferme

sauvés grâce à notre intervention
et à la rapidité de décision de Mme N.Barre, maire adjoint
et du Dr des Sces Techniques, G.Grec.
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Merci à nos lecteurs pour leurs encouragements !
Coucou, c'est génial, ça prend de l'ampleur tout ça...Soso
B J R . Bien reçu votre P J de l’amicale.Merci.AMITIES.

/m ducès

Merci pour votre Petit Journal toujours très intéressant.
Sa parution de même que l’action menée par l’association conjuguent le
passé au présent. Ainsi AUTERIVE existe. Bien à Vous Daniel
Merci

/Jean Pierre L

Bien reçu, bien lu, merci

Bises et bon we

Bien reçu, merci !

/NS

/MB

Merci. Toujours intéressant

/CE

Vendredi 10 Novembre - Visite du musée de Gaillac-Toulza
par plusieurs membres de l’association
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Lundi 20 Novembre: local d’urgences...
Ce qui est désormais appelé « le local d’urgences », a été vidé ce matin de son contenu, pour nous
permettre dés lundi prochain, d’y amener, charrettes, tombereau, calèche, moissonneuse lieuse,
foudre et autres barriques en chêne.
D’autres machines, actuellement en dépôt dans la réserve de Notre Dame, seront transférées
dans ce local en fonction de la place qui restera disponible, nous permettant ainsi « d’aérer » cette
réserve et d’accéder plus facilement aux matériels entreposés dans le fond.

Lundi 27 Novembre: ...On déménage !
Oufff….Il a passé la porte...ce magnifique
foudre en chêne, était de quelques centimètres
plus large que la seule porte où nous
pouvions le sortir! Marcel, Christophe,
Robert, Michel et Jacky, ont du faire preuve
d’ingéniosité pour l’extraire de cette cave où il
reposait depuis le début du siècle dernier.

Mais rien ne pouvait arrêter ces vrais
connaisseurs et grands amateurs de bons
vins, décidés à faire de ce foudre une des
belles pièces du Musée d’Auterive.

Après le foudre, ce fut (sans jeu de mot)
au tour de deux barriques des années 50 en
provenance d’Algérie, de rejoindre ce nouvel
hangar où la calèche les avait précédées, en
attendant la charrette, le tombereau, la moissonneuse lieuse et autres pièces de musée,
dons de Madame MAURAT de Labarthe /
Lèze que les défenseurs du patrimoine que
nous sommes, remercient encore.
Pas mal de boulot de restauration en
perspective pour les bénévoles !

Un grand merci à Nadine BARRE maire adjoint et à Ghislain GREC
directeur des Services Techniques sans qui cette opération n’aurait pas pu se faire.
Merci aussi à: Laurent, Teddy et Tarick qui nous ont vaillamment accompagnés
dans ce déménagement
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ILLUMINATION du PATRIMOINE
Il y a quelques semaines, nos élus nous ont permis
de créer une nouvelle signalétique sur la façade Ouest
de l’ Hôtel de Ville d’Auterive
et de l’illuminer le soir
Une des rares façades remarquable de la Ville
qui mériterait d’être mise en valeur
comme nous l’avons fait avec le

Musée des Métiers et Traditions

Ce soir 5 Décembre 2017 c’est une autre façade
‘remarquable’ de ce PATRIMOINE qui est valorisée . . .
N° 23 du 9 / 12 / 2017 Bulletin d’information de l’Amicale
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. . . l’ Eglise Sainte Madeleine - rive gauche !
Le premier essai d’éclairage est prometteur !
Chez tous les passants ce soir la, un seul mot…

’magnifique’

L’Amicale
du Musée
remercie
nos élus
qui ont
permis
la mise
en valeur
de ce
PATRIMOINE
Il y a des choses que nous considérons important de préserver pour les
générations futures. Leur importance peut tenir à leur valeur économique actuelle ou
potentielle, ou encore à une certaine émotion qu’elles éveillent en nous, ou au sentiment
qu’elles nous donnent de notre appartenance à quelque chose, à un pays, une tradition,
un mode de vie.
Il peut s’agir d’objets qui tiennent dans la main comme de bâtiments à visiter, ou
de chansons à chanter et d’histoires à raconter.
Quelle que soit la forme qu’elles prennent, ces choses font partie d’un patrimoine,
et des efforts soutenus sont nécessaires pour le sauvegarder .
L’ UNESCO et le patrimoine culturel
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Claude CHEVILLET

membre éminent de notre association, et célèbre pour son

exceptionnelle collection de MECCANO
récemment exposée à la Médiathèque d’Auterive
organise une exposition de sa

COLLECTION DE COMPAS
une des plus belles de France
MEDIATHEQUE de NAILLOUX du 5 au 20

décembre

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE

07 67 44 01 18
Président

Jacques VINCHE
Vice président

Guy SEGUELA
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN

ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 17 DECEMBRE
Nous vous invitons à assister à notre A.G qui se tiendra à 10h30
à La Maison du Rugby Allée du Ramier, stade Marius Prudhom.

Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Trésorier adjoint

Valérie BALANSA

Elle sera suivie du verre de l’amitié offert par la Ville et d’un repas
chaud servi sur place, au prix de 20€ par personne boissons comprises
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription, à envoyer à notre
secrétaire accompagné de votre règlement

le 11 décembre au plus tard.
Des bulletins sur papier peuvent être retirés à l’Office de Tourisme
sur l’Esplanade de La Madeleine

Réunions du bureau, des membres du c.a,
2ème et 4ème mardi de chaque mois 18 h au Musée

Tous les amateurs et passionnés de patrimoine
adhérents ou non, sont invités à venir y participer

SITE INTERNET

le 2ème mardi de chaque trimestre à 18h au Musée

www musée d’ Auterive
Métiers et Traditions
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de l’ Amicale du Musée d’ Auterive
N° 24 du 30 . 12 . 2017 - Bulletin d’information de l’Amicale
Histoire, petite histoire, connaissance des métiers, contes, poèmes et chansons d’autrefois
Sauvegarde, Restauration et Exposition au public d’objets, outils, ustensiles, machines
et véhicules anciens . . . en Pays Auterivain.

SANTONS des vieux Métiers et Traditions
Leurs photos sont visibles sur les vitrines du musée
DE JOUR COMME DE NUIT jusqu’à la fin janvier

Retrouvez tous ces santons sur le site: //www.holyart.fr
Musée ouvert toute l’année le samedi de 14h30 à 18h

-

Email: musee.d.auterive@free.fr

Ouvert Juillet et Août : du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tous autres jours sur rendez-vous pour les groupes :
renseignements au : 07 67 44 01 18

Espace Hôtel de ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
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Trésors archéologiques:
Un bout de musée ouvre à la médiathèque
C'est bien entendu avec beaucoup d'émotion que l'ancien instituteur et membre de la Société Archéologique du Midi
de la France, Louis Latour a vu se réaliser un de ses rêves. Il y a 54 ans, il a mis au jour avec Henri Vinche de
nombreux vestiges gallo-romains à Auterive, de quoi donner le vertige, tant d'années après. C'est un travail de toute
une vie qui vient d'aboutir avec l'inauguration d'un espace muséographique au sein de la médiathèque.
«Ça y est, nous y sommes arrivés ! Nous avons travaillé dur pour valoriser cette collection composée de précieux
objets. Ils ont désormais leur écrin dans cette Médiathèque. Dès les premières trouvailles, c'était notre objectif que
de faire une salle d'exposition. Nous ne pouvions rêver meilleur endroit» soulignait Louis Latour, lors de la récente
inauguration officielle.
Cette volonté affichée depuis des années a commencé à se confirmer lors de la construction de la Médiathèque, il y
a 4 ans. «C'était l'endroit idéal pour créer cet espace». Amis, partenaires, municipalité, tous étaient réunis autour de
Louis pour l'inauguration de l'espace muséographique et de ses trésors archéologiques à la Médiathèque.
Cet espace a été pensé et réalisé par Thomas Le Dreff, archéologue rattaché au laboratoire archéologique Traces
de Toulouse. «J'ai été contacté par la mairie pour réaliser un espace muséographique afin de valoriser et mettre en
lumière les fonds archéologiques de Louis Latour suite aux nombreux dons qu'il a fait avec H. Vinche à la mairie.»
Thomas Le Dreff a ainsi sélectionné les vestiges pour une mise en vitrines, mais il a aussi rédigé les cartels et les
panneaux explicatifs… Et surtout fait une merveilleuse rencontre en la personne de Louis Latour : «Nous avons
beaucoup échangé, ce qui m'a permis de mieux saisir le parcours humain de Louis et l'importance qu'a pour lui cette
valorisation. Je voue à Louis un très grand respect. C'est le travail et le résultat de toute une vie. Je suis aujourd'hui
très ému d'être à ses côtés pour cette inauguration.»

Quand le passé éclaire le présent !
Le jeune archéologue, spécialiste de l'époque gauloise,
rappelle également que c'était une expérience formidable,
tant le fonds archéologique est riche. «Ce fut un travail
passionnant comme tous les archéologues en rêvent.. .
J'ai lu les écrits de Louis, vu la qualité des fouilles, des
travaux scientifiques et des vestiges exhumés, je ne pouvais
espérer de meilleur «exercice» ! «La valeur scientifique de
ces découvertes est de très grand intérêt pour comprendre
le passé d'Auterive, que ce soit pour le grand public,
notamment les Auterivains, mais également la communauté
des archéologues».
Auterive, ville gauloise aux 2e et 1er s. av. J.-C., était déjà
une agglomération importante et ouverte aux échanges avec
Toulouse par la rivière mais aussi vers le monde méditerranéen. Les fouilles ont également permis d'attester la
continuité de ces circuits d'échanges au 1er siècle de notre ère, ainsi que la présence de riches familles romaines.
D'autres découvertes faites à Auribail et Venerque complètent la collection et signalent également que le secteur
était déjà occupé à la Préhistoire (Paléolithique et Néolithique). Une collection à découvrir !
Vous pouvez visiter l'espace aux jours et horaires d'ouverture de la médiathèque : Mardi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, (17h le samedi). Contacts au 05 82 95 45 75 ou
www.mediatheque@auterive-ville.fr Entrée libre et gratuite !
Nathalie Sié
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Dons de Patrice BROQUIERE:
- un rouleau brise motte fait de chêne et
d’acier datant vraisemblablement de la fin du
XIX ème siècle
- une galère, qui reliée à un bœuf ou un
cheval, servait autrefois à récurer les marres.
Elle aussi est faite de chêne et d’acier et date de
la même époque.
A ces deux belles pièces, qui sont rentrées dans
la réserve, s’ajoutent une magnifique collection
d’outils de chapelier, formes à chapeaux
diverses et variées, marotte, conformateur
formillon en bois, élargisseur, pince à repasser,
compas, etc Des outils qui vont rapidement
rejoindre et enrichir l’espace du « Chapelier »
existant déjà dans le musée.
Merci Patrice pour tous ces dons, en attendant
l’histoire de la Chapellerie BROQUIERE , une
des deux grandes entreprises de Toulouse dans
ce domaine, que nous attendons de votre part
avec impatience.

N° 24 du 30 . 12 . 2017 - Bulletin d’information de l’Amicale

Page 3

Des trésors archéologiques à la Médiathèque
«C'est par le plus grand des hasards que l'on vient de
faire à Auterive, l'une des plus importantes découvertes de vestiges romains. Des ouvriers creusaient
une tranchée pour poser une conduite d'évacuation
d'eau lorsqu'ils ramenaient à la surface des débris de
toute sorte…» C'est ainsi que commençait l'article de
la Dépêche de Toulouse signé Jean Le Maire, le
16mai1963.
Le journaliste indiquait qu'étaient déterrées
amphores romaines, ossements, cendres, fragments
qui d'après Louis Latour (un ancien professeur
d'histoire du collège et passionné d'archéologie)
dataient du début de notre ère. Était également
découverte une flèche en pierre, d'époque préhistorique.
Les fouilles gallo-romaines ont duré plus de 10 ans
au lieu-dit «Le purgatoire», à l'entrée de la route de
Caujac, tout près de la médiathèque. Elles ont été
réalisées, à l'époque, sous l'autorité de Michel
Labrousse, directeur de la circonscription des
antiquités historiques de Midi-Pyrénées, sous le
contrôle du service régional de l'archéologie.
Cet ensemble est également complété par la
collection préhistorique d'Édouard Roques

d'Auribail.
Ces fouilles ont été dirigées par Louis Latour,
membre de la société archéologique du midi de la
France avec l'aide active de la section d'archéologique du foyer d'éducation populaire, alors présidé
par Henri Vinche.
Tous ces trésors dégagés de leur prison millénaire
ont été conservés au musée archéologique situé au
centre social avant d'être offerts par Henri Vinche à
la mairie d'Auterive puis de déménager à la
Médiathèque où ils ont trouvé un nouvel écrin.
Aujourd'hui, Pierre Vinche de Caujac, photographe
se souvient de son père Henri, très ami avec Louis
Latour : «Lorsqu'ils sortaient les objets, ils étaient à
genoux, avec un pinceau pour les dégager.
Ils mettaient un temps fou pour sortir tout ça.
Ils prenaient des photos et je les développais ensuite
dans mon magasin de l'avenue de Lyon à Toulouse.»
Aujourd'hui, ce n'est pas sans émotion que Louis et
Pierre participeront à la rencontre organisée par la
mairie pour inaugurer, à la médiathèque, cet espace
archéologique inestimable.
N.Sié

OÙ SONT PASSES LES TUYAUX...LES TUYAUX et...LA GRANDE ECHELLE !!!
( . . . en chantant . . . )
Deux magnifiques tuyaux en cuir
rivetés de cuivre nous ont été
offerts par le Centre de
Secours de Cintegabelle ainsi que
plusieurs seaux en toile et képis.
Nous les remercions pour ce don
plutôt exceptionnel, qui va
rejoindre l’ Espace Pompiers du
Musée d’ Auterive.
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Après-midi ATELIER du jeudi 7 décembre
Seuls Isabelle, Robert et Jacky ont participé à cette première après-midi ATELIER
que nous avons décidé d’instaurer chaque
semaine. Pas beaucoup de volontaires ce jeudi
7 décembre, durant lequel nous avons pu
monter 2 vitrines destinées à recevoir les
matériels de l’ Espace Informatique.

Le
rangement
de
la
partie
« impression » du rayon broderie a commencé
et sera poursuivi lors des prochains
ateliers. Est aussi prévu le montage de deux
vitrines pour accueillir l’ Espace Photo-Ciné,
et de multiples autres aménagements qui ne
pourront être réalisés qu’avec vous!

Tous les Jeudi de 14h30 à 18h30
Après Midi Atelier
au musée ou à la réserve
Bienvenue à

TAO beau poupon de 4 kg280 et de 51,5 cm
Il est né le 8 décembre à 23h39

Tous les membres de l’Amicale adressent à
ADELINE et CHRISTOPHE AZEMA
ses parents,
leurs plus chaleureuses félicitations

Participez à la rédaction du
« PETIT JOURNAL »
-------------------Vous êtes détenteur de documents anciens ou originaux, photos, cartes postales, poèmes,
chansons, plans, etc... sur Auterive et son canton
Envoyez les nous ou venez avec eux, nous les numériserons
et les ferons paraitre dans « LE PETIT JOURNAL »
Renseignements au: 07 67 44 01 18
Ou Email:
musee.d.auterive@free.fr
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Participez à la rédaction du
« PETIT JOURNAL »
-------------------Vous êtes détenteur de documents anciens , photos, cartes postales, poèmes, chansons, plans,
etc... sur Auterive et sa communauté de communes !
Envoyez les nous ou venez avec eux, nous les numériserons et ferons un texte
de présentation avec vous avant de le diffuser dans « LE PETIT JOURNAL »
Renseignements au: 07 67 44 01 18
Ou Email:
musee.d.auterive@free.fr

Après-midi ATELIER / Jeudi 14 et 21 décembre
Comme tous les JEUDI APRES-MIDI, une équipe de membres étaient là pour cette APRES-MIDI
ATELIER: Isabelle, Robert, Guy et les 2 Jacky.
Ils ont travaillé sur le présentoir destiné au pesage, lasuré les nouveaux chevrons destinés à
recevoir les jougs, nettoyé l’ Espace Accueil, réaménagè l’Espace café, mis à jour le classeur
PETIT JOURNAL, réglé les détails d’organisation à La Maison du Rugby en vue de l’Assemblée
Générale qui se tiendra là dimanche prochain 17 décembre.
A jeudi prochain où vous êtes tous invités à venir nous donner un coup de main !

Assemblée Générale du 17 décembre
Cette assemblée s’est tenue dans la salle de la
Maison du Ramier, au bout de la « Grande
allée du Ramier », magnifique voute verte
faite de platanes. Elle aussi fait partie à part
entière du Patrimoine Auterivain.
Dommage qu’elle soit laissée partiellement à
l’abandon; près de 60 arbres sont morts ou ont
été coupés, sans avoir été remplacés !
Le Président Jacques VINCHE a commencé
par remercier les membres qui l’ont accompagné tout au long de l’année, ainsi que ceux

qui les ont rejoint. Tous ont participé aux
travaux de rénovation, d’installation et au
transport des différents outils, et ustensiles
qui ont été mis en valeur dans le musée.
C’est grâce à tous ces bénévoles que l’exposition dans le musée a pu faire un bond en
avant en 2017 !
Il a aussi informé l’assistance, qu’elle pouvait
recevoir le compte rendu de cette A.G, sur
simple demande, en nous écrivant sur:
musee.d.auterive@free.fr ou à notre adresse
postale.
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Assemblée Générale - dimanche 17 décembre 2017
Après l’A.G, la quarantaine de participants se sont retrouvés autour d’un verre offert par la ville
Une vingtaine d’entre eux sont restés pour participer au repas,
servi par les membres du Comité des fêtes
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Une seule liste s’est présentée au vote de l’assistance
qui l’a élue à l’unanimité

Conseil d’Administration 2018 !
Marcel AFFLARD, Valérie BALANSA, Claude CHEVILLET,
Patrick CREMONT, Robert COVOLO, Christophe DAVID, Rosette
DONADI, Michel MURAT, Jean-Pierre MONS,
Jean-Pierre PETERMANN, Guy SEGUELA, Isabelle SONINA,
Jacques VINCHE.

Bureau 2018
Président / Jacques VINCHE
Vice Pt/ Guy SEGALA
Vice Pt/ Patrick CREMONT chargé du projet Grand Musée
Secrétaire/ Jean-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint /Christophe DAVID
Trésorier/ Rosette DONADI
Trésorier adjoint/ Valérie BALANSA

Le Président remercie l’assemblée pour son vote
et lui donne rendez-vous pour les prochains :
Après-midi Atelier du Jeudi

de14H30 à 18h30

Mardi 9 janvier : prochaine réunion ouverte à tous,
adhérents ou non,
comme tous les deuxième mardi de chaque trimestre

Ce bulletin est le dernier numéro de 2017
rendez-vous en

2018

N° 24 du 30 . 12 . 2017 - Bulletin d’information de l’Amicale

Amicale du
MUSEE
d’ AUTERIVE
Association loi 1901

Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan

31190 AUTERIVE

07 67 44 01 18
Président

Jacques VINCHE
Vice président

Guy SEGUELA
Patrick CREMONT
Secrétaire

J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint

Christophe DAVID
Trésorier

Rosette DONADI
Trésorier adjoint

Valérie BALANSA

SITE INTERNET

www musée d’ Auterive
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Histoire, petite histoire, connaissance des métiers, contes, poèmes et chansons d’autrefois
Sauvegarde, restauration et exposition au public d’objets, outils, ustensiles, machines
et véhicules anciens . . . du Pays Auterivain.

de la part de l’ Amicale du Musée d’ Auterive

association de

COLLECTEURS DE MÉMOIRE
Venez nous rejoindre, le patrimoine a besoin de vous !

Il y a des choses que nous considérons important de préserver
pour les générations futures ( sic UNESCO )
Musée ouvert toute l’année le samedi de 14h30 à 18h - Autres jours sur rendez-vous pour les groupes

Ouvert en Juillet et Août : du MARDI au SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements au : 07 67 44 01 18

- Email: musee.d.auterive@free.fr

Espace Hôtel de ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
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ASSEMBLEE GENERALE du 17 / 12 / 2017
Nomination de plusieurs membres à des titres honorifiques
53 membres inscrits au jour de l’ assemblée générale
Nominations au titre de Membre d’Honneur:
Jean-Pierre BASTIANI Maire d’Auterive
Maryse VEZAT BARONIA Conseillère départementale
Sébastien VINCINI Conseiller départemental
Jean-François FRONTERE ancien membre de l’association
L’ensemble du Conseil d’Administration, tient à honorer en particulier Jean-François FRONTERE
qui s’est récemment mis en retrait de l’ association.
Jean-François a durant plusieurs années, assuré, le secrétariat de l’ association, la tenue de la
nomenclature, l’enregistrement et l’installation dans le musée d’une multitude d’outils, l’accueil des
visiteurs... Il a fait vivre le site Internet, et a réalisé une grande partie de la numérisation de la
nomenclature; un travail énorme.
Jeff a subi ces derniers mois plusieurs drames familiaux cumulés à des problèmes de santé.
Il en faudrait moins à beaucoup pour ‘ décrocher ou envoyer balader le monde ’ !
Nous espérons que 2018 sera pour lui une année de calme et de sérénité, qui lui redonnera
l’envie de revenir partager avec nous cette activité de COLLECTEURS DE MÉMOIRE qui est la nôtre !
Nominations au titre de Membre Bienfaiteur:
Nadine BARRE, André GUIDICE, Fabienne GAUTIE, Cédric ORIOL, Patrice BROQUIERE,
Jeanine MAURAT.
Nomination au titre de Président d’Honneur de : Guy SEGALA
Cher Guy. C’est au nom de tous les membres du C.A que nous te
remettons cette carte de Président d’honneur.
Ce n’est pas la première, et nous espérons que tu en recevras d’autres
longtemps après, toi un des Présidents fondateurs de « l’Outil Auterivain »
il y a 26 ans, premier nom de l’association.

Nomination au titre de Président d’Honneur de: Fernand DEDOMINICI
Cher Fernand. C’est à l’unanimité que le C.A a approuvé ta nomination au
titre de Président d’honneur, voulant te remercier pour les 13 années
passées à la tête de l’association, les 20 années en tant que membre et
pour les actions réalisées durant cette période.
Nous espérons que pendant cette retraite qui arrive à grands pas, tu
trouveras un peu de temps pour venir nous rejoindre.
Tu seras le bienvenu.
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NOUVEAUTES AU MUSEE

/ collection Claude Chevillet

LES OUTILS DE ‘PORTEUR D’EAU’
ENTRENT AU MUSEE
Ces deux jougs, permettant à une personne de porter deux seaux ou deux fardeaux, sont
des pièces rares que notre collègue Claude CHEVILLET a choisi de mettre en exposition dans
Le Musée d’Auterive, pour qu’une majorité de connaisseurs, amateurs et autres curieux du
patrimoine, puissent venir les voir.
A la fin du XVIIIème siècle, 20000 porteurs d’eau arpentaient les rue de Paris, ils étaient
encore 700 au milieu du XXème. On achète l'eau à Paris.
« Les fontaines publiques sont si rares et si mal entretenues, qu'on a recours à la rivière ;
aucune maison bourgeoise n'est pourvue d'eau assez abondamment. ( Texte du XIXe )

Quand le porteur d'eau est robuste, il fait environ trente voyages par jour. Quand la
rivière est trouble, on boit l'eau trouble : on ne sait trop ce qu'on avale ; mais on boit toujours.
L'eau de la Seine relâche l'estomac, pour quiconque n'y est pas accoutumé.
Les étrangers ne manquent presque jamais l'incommodité d'une petite diarrhée ; mais ils
l'éviteraient, s'ils avaient la précaution de mettre une cuillerée de bon vinaigre blanc dans chaque
chopine d'eau. Dans beaucoup de maisons et fermes isolées, l’eau au robinet n’est arrivée que
vers 1950-1970.
La corporation de “Porteurs d’eau” date du Moyen Âge ».

cf WIKIPEDIA
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NOUVEAUTES AU MUSEE
L’ Espace « JOUGS »
mis en valeur dans l’entrée
Démontage, nettoyage et traitement de
protection, ont été le sort
réservé à notre magnifique collection de jougs
cet hiver, avant de la
déplacer pour la mettre
en valeur dans l’entrée
du Musée.
Les premiers visiteurs de 2018 se sont
longuement arrêtés sur
cette exposition , qui
n’avait pas le même
impact sur son lieu
précédent.
Celui-ci deviendra
prochainement l’ Espace
pompiers, une toute
nouvelle exposition dans
le musée, réalisée en
collaboration avec les
pompiers d’Auterive,
ceux de Cintegabelle et
l’Amicale des pompiers
d’Auterive qui se sont
mobilisés sur ce projet
c o n d u i t
p a r
Robert COVOLO.
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Réunions du bureau, des membres du c.a,
2ème et 4ème mardi de chaque mois 18 h au Musée

Tous les amateurs et passionnés de patrimoine
adhérents ou non, sont invités à venir y participer

le 2ème mardi de chaque trimestre à 18h au Musée

SITE INTERNET

www musée d’ Auterive
Métiers et Traditions
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