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EXPOSITION DE COMPAS par Claude CHEVILLET
Décembre 2017 - Médiathèque de Nailloux

Cette collection n’est certes pas la plus importante de France
en volume, le record appartenant à Monsieur René
VERSTRAETE et à Monsieur Lionel ROYER, avec plus de
2000 compas à eux deux.
Ces deux collectionneurs sont les auteurs du magnifique
ouvrage « L’esprit du compas, outil et symbole ».
Mais la collection que présente notre collègue Claude
CHEVILLET n’a pas été orientée sur la multiplication des
compas, mais sur la sélection rigoureuse, afin de présenter le
maximum de métiers anciens ayant utilisé cet outil et de
pouvoir les présenter « gratuitement » à un public plus large.
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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L’ Instituteur du Patrimoine nous a quittés !
Le samedi 3 Février 2018 est un jour de deuil.
Louis LATOUR s’est éteint à 12h après avoir œuvré
jusqu’au bout de sa vie pour la défense, la protection et
la transmission de ses connaissances sur l’histoire et le
patrimoine de notre ville.
Il s’était fixé ce devoir de transmission, qu’il a réalisé
pour partie en déposant à la médiathèque de
VENERQUE une masse de dossiers historiques,
appelés « le fond LATOUR » que chacun peut aujourd’hui consulter.
Il y a quelques mois, nous avons pu l’ accompagner
pour l’inauguration du fond archéologique VINCHE /
LATOUR à la médiathèque d’Auterive, inauguration qui
finalisa ce travail de mémoire qu’il a réalisé pour transmettre ses connaissances et ses
découvertes sur notre ville d’ AUTERIVE d’il y a 2000 ans.
C’est en toute simplicité Louis, que tu nous a donné il y a quelques mois, l’autorisation
de diffuser dans ce PETIT JOURNAL de l’ AMICALE DU MUSEE, les multiples articles
que tu avais réalisés sur l’histoire d’ AUTERIVE.
Nous allons continuer de le faire, dès aujourd’hui dans ce numéro, comme tu l’aurais
voulu, en respectant scrupuleusement ton texte et tes expressions, pour que les jeunes
Auterivains et les génération futures, retrouvent dans ceux-ci une partie de leurs
racines et de leur histoire.
Merci Louis.
/Jacques VINCHE
Auterive le 3 Février 2018
à l’occasion du décès de:

Louis LATOUR
les membres de l’Amicale du Musée d’ Auterive
présentent leurs sincères condoléances à sa famille
Une personne que vous aimez est partie mais ne sera jamais oubliée
tant que vous détenez 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.

Après-midi ATELIER
Tous les jeudi de 14h30 à 18h30 au musée ou à la réserve :
info au 07 67 44 01 18
Permanences du samedi après-midi:
Nous vous invitons à y participer ou à venir soutenir les bénévoles . Merci !
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AUTERIVE A TRAVERS L’HISTOIRE : par Louis Latour
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Les nombreuses trouvailles de surface
incitèrent de bonne heure les chercheurs, à
pratiquer des fouilles à Auterive. C’est en 1864 que
l’abbé Carrière, secrétaire adjoint de la société
archéologique du midi, ouvrit le premier chantier
de fouilles au lieu dit Le Purgatoire entre la route
nationale et l’Ariège, à hauteur de la route de
Caujac.
Ces premières recherches devaient aboutir
à la découverte de plusieurs puits à amphores,
renfermant de nombreuses amphores plus ou
moins brisées, et d’importants vestiges antiques,
en particulier des tessons de poteries de divers
types. L’étude des matériaux recueillis permit à
l’abbé Carrière de conclure à l’existence en ce lieu,
d’un cimetière à incinération, remontant au moins
au premier siècle après J-C.
Un siècle plus tard, les fouilles reprennent
au Purgatoire et connaissent, depuis 1962 surtout
un nouvel essor. La découverte de nouvelles fosses
à amphores, et de très nombreux vestiges de
toutes sortes,( murs, monnaies, poteries) permet
de dater avec plus de précision encore, l’établisse-

ment gallo-romain d’Auterive, qui débute à
l’époque de l’empereur Auguste (Ier siècle avant
JC ) peut-être même plus tôt, et se poursuit
jusqu’au Ier siècle après JC.
Mais les traces de l’occupation romaine ne
se limitent pas au Purgatoire. Des débris antiques
ont été découverts sur presque toute l’étendue
d’Auterive, du Collège Vieux au Secourieu, des
Murailles jusqu’à St Pierre; ils semblent particulièrement nombreux, dans la partie méridionale de
notre commune: à St Orens, à La Nouvelle, près
du Bouet et de La Vernière, entre la coopérative et
la voie ferrée, à St Pierre et à Notre Dame.
L’abondance et l’étendue de ces vestiges,
montre l’importance considérable de l’établissement gallo romain d’Auterive. La poursuite des
fouilles précisera peut-être la nature ce cet
établissement: villa? Village? Cité? Mais dès à
présent l’étude des pièces recueillies, nous donne
de précieux renseignements sur les coutumes et les
activités de l’époque. Nous vous en donnerons
bientôt des exemples, en vous présentant et vous
commentant quelques unes des plus belles
trouvailles faites à Auterive au cours des dernières
fouilles.

Où trouver LE PETIT JOURNAL sur Auterive et les environs
MUSEE

CENTRE MEDICAL ST PAUL.

LIBRAIRIE PRESSE ST PAUL

BOULANGERIE PRESSUTO

MAISON DE LA PRESSE LA MADELEINE
CAVE LE ROUGE et LE BLANC
OFFICE de TOURISME

Service Technique
MEDIATHEQUE VENERQUE

LABO COURTIOL

Mairie

FOYER

BOULANGERIE USAI

Service Culturel
MEDIATHEQUE AUTERIVE

MEDIATHEQUE MIREMONT
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APPEL À DONS !
Un grand rangement de la réserve est prévu d’ici quelques
semaines! Nous avons un besoin important de:

- rayonnages métalliques ou bois de toutes dimensions.
- de diables pour déplacer les objets lourds.
Merci d’avance pour vos offres au: 06 85 38 42 75
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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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Nouveautés au Musée

Espace IMPRIMERIE

Planches pour impression des papiers peints
A l’origine l’impression du papier peint se
faisait à la planche
Les premières planches d’impression ont été
créées par Jean Papillon faisant parti d’une
célèbre lignée de graveurs en 1688.
A cette époque on ne savait produire que des
papiers « à la forme »dont la taille ne
dépassait pas 50x65cm et que l’on ajustait sur
les murs comme on le ferait d’un carrelage.
Cylindres bois pour impression de rouleaux
de papier peints.

Le cylindre est en bois de poirier, planté de
lamelles de cuivre pour les contours et les
petites formes, puis garnit de feutre pour les
aplats.
C’est n 1841 dans la manufacture de papiers
peints LEROY à Paris, qu’on met au point le
cylindre de bois planté de cuivre et un
système de transport de la peinture à l’eau,
par un manchon de feutre sans fin.
La machine à imprimer en continu est
inventée mais pas l’industrie.

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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« Poèmes et Chansons du Pays Auterivain »
En vente au musée
Plaquettes 20x30 « EFFET CADRE » à accrocher
- ALTA RIPA
- CHANT DE LA JEUNESSE
SPORTIVE AUTERIVAINE
- LA MIREMONTAISE
- PAYSANS LES MAL-AIMES
- L’AUTARIBENO
- UN VILLAGE UN ORGUE,
MIREMONT
- AUTERIVE LES PONTS PONTS
- NOTRE VENT D’AUTAN
- LE TABLIER DE GRAND MERE
- MIREMONT
- NOS PAYSANS DE MARLIAC
- LE VIEUX MOULIN DE MIREMONT
- UN ACCENT … MOI ?

MUSEE :

OUVERT TOUS LES SAMEDIS APRES-MIDI :

de 14h30 à 18h

EN JUILLET et AOUT : du mardi au samedi 10h à 12h - 14h à 19 h
APRES MIDI ATELIER :

le jeudi de 14h30 à 18h30

OUVERT TOUS LES JOURS POUR LES GROUPES ‘ SUR RENDEZ VOUS’
renseignements au : 07 67 44 01 18 ou par mail: musee.d.auterive@free.fr
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.
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27 Toulousains ont visité le Musée ce jeudi 15 Février !
Visite organisée comme l’an dernier par le:
Service Animation Socioculturelle de la Ville de Toulouse

Accompagnés par DJAMILA l’organisatrice
de cette balade pour nos voisins toulousains,
les 27 visiteurs présents ont apprécié cette
sortie, d’autant qu’elle a été agrémentée d’un
soleil radieux comme nous en avons eu peu
depuis quelques semaines.
Ils ont été accompagnés tout au long de leur

périple à travers les allées du musée, par une
équipe de 8 bénévoles, toujours présents pour
faire vivre les centaines d’objets, en exposition
dans celui-ci.
Merci à Isabelle, Claude, Serge, Robert,
Marcel, Jean-Michel, Michel et Jacky de leur
disponibilité pour accueillir les visiteurs.

Convention signée avec la Communauté de Communes
pour le sauvetage d’objets anciens dans nos déchèteries
Mr BAURENS président de la CCBA (ex
CCLA) et Jacques VINCHE président de
l’Amicale du Musée, ont signé une convention
qui permet aux personnels de nos déchèteries
de sauver de la destruction ce qui leur semble
des objets ou ustensiles du Patrimoine en bon
état pour les remettre aux bénévoles de
l’ Amicale du musée, chargés de les sauver,

de les restaurer et des les transmettre aux
générations futures.
Sous la responsabilité de Mme Laurence
PRADEL pour les déchèteries et de Robert
COVOLO pour l’Amicale, le mode de
fonctionnement entre nos deux activités a été
établi, et a commencé à se mettre en place dés
ce mois de janvier 2018.
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Des résidents de la maison de retraite
du Grands Marquisat de Tournefeuille
en visite au musée le mardi 30 janvier 2018
Ci-dessous, sur le « livre
d’or » du musée, les
commentaires dont nous
ont gratifiés nos visiteurs
de Tournefeuille.
Un groupe d’une gentillesse exceptionnelle, que
nos
bénévoles
ont
accompagné avec plaisir
durant les deux heures
qu’ils ont passées avec
nous.
Nous leur souhaitons un
long et bon séjour dans
leur retraite, au Grand
Marquisat de Tournefeuille.
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par

l’ Amicale du Musée d’Auterive
une association de

COLLECTEURS DE MÉMOIRE
« Il y a des choses que nous considérons important de préserver
pour les générations futures »
( sic - L’ UNESCO et le patrimoine ! )

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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HALLE d’AUTERIVE

Construite par Pierre DEBEAUX un des grands architectes du XXème siècle
Qu’est ce qui caractérise
notre halle
ou marché couvert
construit en 1955 par
Pierre DEBEAUX
( 1925 – 2001 )

Architecte de l'après-guerre, à
la fois conceptuel et
contextuel, il fut l'une des
grandes figures du Modernisme Toulousain et obtint
notamment le Prix Beshard
pour la Caserne Vion située sur les allées Charles de
Fitte, fantastique vaisseau de béton coulé en place.
Notre halle se présente comme une vaste voute en
béton de 22 cm d’épaisseur aux proportions imposantes, bordées sur les galeries extérieures par des
voiles en béton aux décors de planche de coffrage,
appelées « matrice ».
D’une surface de prés de 1500 m2 ( 34 x 43 ml),
l’ouvrage est construit sur une trame généreuse de
4 x 4 ml, et de 5,25 x 5,55 ml aux extrémités où quatre
immenses ancrages permettent une stabilité et une
force à l’ouvrage.

Pierre DEBEAUX
une des grandes figures du Modernisme Toulousain
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HALLE d’AUTERIVE
Un vaisseau contemporain fait de verre et de béton !
Elle enjambe le canal du Moulin de la ville, en plein centre
de la cité, entre les remparts et le pont moyenâgeux.

BÉTON
OU PIERRE MODERNE ?
Pierre DEBEAUX aimait le béton armé pour
sa plasticité et ses qualités tectoniques qui
lui permettaient le développement d’une
architecture tout à la fois massive,
sculpturale et aérienne.
Si le béton armé lui permettait de développer toute la gamme des surfaces réglées, il
aimait le béton brut de décoffrage pour ce
qu’il avait de rude et d’austère, comme si,
ainsi travaillé, il était le seul matériau qui
puisse être élevé à la dignité de pierre.
Et lorsqu’il souhaitait rendre à ses
ouvrages un peu de chaleur et d’agrément,
il lui suffisait de laisser en place le coffrage
en lames de bois qui, à l’intérieur, forme
la sous-face des dalles de couverture.
Notre halle en est le parfait exemple.
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HALLE d’AUTERIVE
Par Pierre DEBEAUX architecte !
«Nous plaçons sans hésiter quelques-unes
de ses œuvres au côté de celles de

Le Corbusier» (sic Stéphane GRUET)
Dans un hommage publié dans la revue Poésis, Stéphane GRUET
déclarait au moment de sa mort: « Nous plaçons sans hésiter quelques
unes de ses œuvres au côté de celles de Le Corbusier ».
Pierre DEBEAUX, méconnu et solitaire a bel et bien laissé: « Une œuvre
exceptionnelle et pour s'en convaincre, il suffit aujourd'hui d'aller voir
la caserne Jacques Vion (caserne des sapeurs-pompiers), les aménagements du Pic du Midi, la Maison Chanfreau à Toulouse, pour
comprendre que nous avons eu l'un des grands architectes du XXe
siècle pour bâtir cette halle ».
Parmi quelques-unes des réalisations visibles à Toulouse, citons le
Château d'eau de l'Hôpital Marchant en 1963 ou La Flèche du
Monument à la gloire de la Résistance en 1971, avenue Frédéric Mistral.
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Après-midi ATELIER au Musée

Tous les jeudi de 14h30 à 18h30 au musée ou à la réserve : info au 07 67 44 01 18

Les bénévoles présents remercient leur collègue Marcel
Au nom de tous les membres de l’Amicale, et plus
particulièrement de ceux présents ce jour jeudi 15
février, Jean-Michel, Isabelle, Robert, Serge et Jacky,
ont remis à leur collègue Marcel AFFLARD, une
statuette en métal, faite d’écrous, boulons et autres
morceaux d’acier, en remerciements des nombreuses
interventions techniques qu’il a déjà réalisées dans le
musée, et en prévision de toutes les autres qui restent à
faire. Marcel a été sensible à ce petit geste amical de la
part de ses collègues de l’Assàciation.

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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Une agréable surprise nous attendait sur le
stand du sud toulousain…en découvrant
nos flyers (dépliants pour les puristes)
en si bonne position !
Rien ne nous arrête . . .
. . . même pas le froid polaire qui sévit à l’extérieur !!!
Ce mercredi 28 février, Marcel et Jacky sont allés à
Cazères chercher plusieurs objets que nous avions
sélectionnés sur photos, suite aux propositions de dons
de Mr Jacques CADAYÉ collectionneur renommé de
cette ville.
Le jeudi 1er mars, pour notre traditionnelle « après-midi
atelier », c’est à l’intérieur du musée qu’ Isabelle, Robert,
Jean-Michel et Jacky se sont retrouvés pour décaper,
traiter et cirer notamment de nombreuses « formes de
chapelier » qui nous ont été données par Patrice
BROQUIÈRE de Puydaniel.
Elles seront installées d’ici quelques jours sur ce nouvel
« Espace du Chapelier » qui sera ouvert au public.

Remerciements
du
Service
Animation
Séniors
de la
ville
de
Toulouse
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AUTERIVE A TRAVERS L’HISTOIRE
par Louis Latour
Le 3 février dernier, Louis Latour nous a quittés à l'âge de 89
ans. Comme il l’aurait aimé, nous allons continuer à diffuser
ses œuvres qui parlent de l’histoire d’Auterive
Le bijou que nous vous présentons aujourd’hui, est
certainement une des plus belles pièces recueillies à
Auterive, lors des dernières fouilles.
Il s’agit d’une intaille finement gravée dans une
pate de verre bleue et verte, barrée de deux veines
blanches, qui dessine un ovale de 9 sur 16 mm.
Cette intaille importée d’Italie, remonte vraisemblablement au premier siècle avant notre ère, ou à
l’époque augustéenne; elle illustre un épisode célèbre du
siège de Troie, l’enlèvement par Diomède du Palladium
de la cité.
Le Palladium était une statue primitive de Pallas,
donnée par Zeus aux ancêtres des Troyens, et dont la
seule présence assurait la protection et la survie de la
ville. Les Grecs ne parvenant pas à s’emparer de Troie,
décidèrent une brève expédition pour enlever à leurs
ennemis l’idole protectrice.
Deux Grecs, Diomède et Ulysse, réussirent à
pénétrer dans Troie, jusqu’au sanctuaire renfermant la
statue; Diomède s’en empara et parvint à la ramener
jusqu’au camp des Grecs, non sans se disputer avec
Ulysse, jaloux de la réussite de son compagnon.
Cet épisode légendaire a souvent inspiré les artistes de l’antiquité.
Sur l’intaille d’Auterive, Diomède est représenté s’éloignant de la ville après son larcin.
Il tourne la tête pour s’assurer qu’il n’est ni suivi ni menacé; de sa main droite, il tient son épée
nue et dressée, prêt à frapper quiconque viendrait lui disputer son butin.
Du bras gauche il enserre fermement le précieux Palladium.
La chute de Troie est maintenant toute proche.

Merci aux trois premiers PARTENAIRES
QUI NOUS SOUTIENNENT DANS NOTRE ACTION
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Musée d’Auterive
«D’une pierre 2 meules! »

Edition du 25.02.2018
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le 2ème mardi de chaque trimestre à 18h au Musée

SITE INTERNET

www musée d’ Auterive
Métiers et Traditions

N° 29 du 23 / 03 / 2018 - Newsletter de l’amicale du Musée d’Auterive

Page 4

N° 30 du 28 / 04 / 2018 - Newsletter de l’amicale du Musée d’Auterive

Après-midi ATELIER
Tous les jeudi de 14h30 à 18h30 au musée ou à la réserve : info au 07 67 44 01 18
Permanences du samedi après-midi:
Nous vous invitons à y participer ou à venir soutenir les bénévoles . Merci !
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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AU MUSEE : L' OMELETTE DE PÂQUES
SANS CASSER LES OEUFS

le 24/03/2018

Marcel et Robert, deux bénévoles du musée d'Auterive se sont retrouvés pour préparer la
prochaine manifestation que les bénévoles organisent.
Une installation judicieuse et technique permettra d'installer au mieux les photos imprimées de
cette exposition : Une très belle collection «d'œufs de Fabergé».
Elle fait suite à l'expo photos des « santons napolitains » qui a eu lieu pour les vacances de Noël .

Le président Jacques Vinche s'est chargé de faire des recherches sur «Les œufs de Fabergé»,
trouver les images, les mettre en valeur, les imprimer etc. C'est un très beau travail de recherche
et les affiches sont magnifiques ! Le thème choisi de cette exposition, les œufs, en cette période de
Pâques tombe plutôt bien !
Les photos d'œufs que le musée expose et présente sont de très belles images de ces objets
précieux créés par le joaillier Pierre-Karl Fabergé (1846-1920). À l'époque, 54 œufs ont été créés,
7 ont été perdus et 2 autres n'ont pas été livrés. «Les œufs de Fabergé» sont maintenant
synonymes de luxe et considérés comme des chefs-d'œuvre de la joaillerie, métier d'art par
excellence ce qui colle parfaitement à l'intitulé du Musée, «Métiers et traditions» !
L'exposition était visible le samedi 24 mars ainsi que le samedi 31 et le 7 avril, mais aussi tous les
jours pour les groupes , sur rendez-vous au 07 67 44 01 18.
Photo et article du 24/03/2018 sur :
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LES DÉCOIFFES en VISITE AU MUSÉE - Dimanche 18 mars
Six bénévoles s’étaient donnés rendez-vous
en ce dimanche matin des 9 heures au musée
pour y accueillir les 34 membres du club
de collectionneurs de voitures anciennes
que sont Les Décoiffés.
Ils sont venus y prendre le petit déjeuner
qu’ils avaient amené, viennoiseries de toutes
sortes et boissons chaudes.
Les bénévoles avaient pris soin de matérialiser l’image de cette visite en garant sur le
parvis du musée 2 véhicules anciens, où seul
manquait une banderole des Décoiffés pour
parfaire le tout.

LE PETIT JOURNAL DE L’AMICALE du MUSÉE
VERSION PAPIER EN COULEUR !
Un grand merci à la Communauté des Communes du bassin d’Auterive et à son président Serge
BAURENS, d’avoir pris en charge l’impression papier du PETIT JOURNAL pour laquelle notre
association fournit le papier, acheté avec les dons des visiteurs.
Cette version papier a été décidée par notre bureau il y a plus d’un an, pour permettre à nos
compatriotes qui n’ont pas les moyens, l’âge ou l’envie de s’intéresser à Internet, de recevoir nos
informations sur notre association, qui œuvre pour la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur des
objets, ustensiles et outils du patrimoine local. Il nous a semblé plus juste qu’eux aussi puissent la
consulter en couleur comme le font les 250 Internautes à qui nous l’envoyons régulièrement.

Où trouver LE PETIT JOURNAL sur Auterive et les environs
MUSEE

CENTRE MEDICAL ST PAUL.

LIBRAIRIE PRESSE

LABORATOIRE COURTIOL

BOULANGERIE PRESSUTO

MAISON DE LA PRESSE

MAIRIE

BOULANGERIE USAI

FOYER

CAVE LE ROUGE et LE BLANC

OFFICE de TOURISME

CATIFAIT henri PHOTOGRAPHE

MEDIATHEQUE VENERQUE

SG COIFFURE

SERVICE CULTUREL

MEDIATHEQUE AUTERIVE
MEDIATHEQUE MIREMONT

Merci à nos partenaires ci-dessous
Trois grands groupe nationaux qui par leurs agences locales nous apportent un soutien
indispensable à nos actions de bénévoles.
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W 29-01-2018

CM 8-02-2018

G 7-03-2018

Ils peuvent voir ainsi leurs marques valorisées par l’ impression en couleur du PETIT JOURNAL
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HOMMAGE A NOS COMPATRIOTES
ASSASSINÉS A TRÈBES (11)
Avant de démarrer notre réunion du mardi 27
mars, et sur proposition de notre collègue Robert,
les 12 membres présents se sont levés pour
respecter une minute de silence en mémoire de
nos compatriotes assassinés à Trèbes (11) par
un fanatique et en l’honneur de ce héros de
la nation, Arnaud BELTRAME, colonel de la
gendarmerie qui a donné sa vie pour sauver un
otage.

AUTERIVE A TRAVERS L’HISTOIRE :
par Louis LATOUR
Vestiges gallo romains
Les objets de luxe importés d’Italie connurent un tel succès dans notre
pays, qu’ils furent bientôt imités dans toute la Gaule. Il en fut ainsi
pour les célèbres poteries d’Arezzo.
Des ateliers se créèrent en grand nombre, animés d’abord par des
potiers venus d’Italie puis par des artisans locaux.
Les plus importants furent ceux
de Montans dans le Tarn, et de la
Graufesenque dans l’Aveyron,
dont l’activité remonte au début
du premier siècle après J-C.
Bien que leur qualité soit
inférieure aux produits venant
d’Italie, les vases fabriqués en
Gaule sont souvent forts beaux,
ainsi qu’en témoignent les deux
vases que nous vous présentons
aujourd’hui, qui ont été découverts dans les fouilles d’Auterive.
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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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