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à votre discrétion 

Tout en pliant  LE PETIT JOURNAL  de l’ Amicale                                    
les discussions vont bon train dans le musée. . . ! 

Mardi 17 Avril  -  23 membres  de  l’association  
« Séjour et Découverte » de Blagnac en visite au Musée                        

Cette association a été fondée en 2002. C’est en 2006, 
que Suzanne Paulus a été élue présidente, avec        
l’objectif de « rompre l'isolement et permettre à des 
personnes seules de partir en groupe, avec des gens 
connus ». Le programme de ces dernières années est             
représentatif du dynamisme de cette association qui regroupe 
un nombre conséquent d'adhérents proche de cent.                       
Nous remercions la présidente (2ème en partant de la 
gauche) et l’ensemble du bureau, pour avoir choisi de 
faire étape au « Musée d’Auterive » en ce jour de                    
printemps ensoleillé. Nous les remercions aussi pour leur 
don remis à notre association contribuant ainsi à soutenir 
notre action de bénévolat dans la sauvegarde du patri-
moine. Merci à vos adhérents pour l’achat de nombreux 
souvenirs  « made in Auterive par l’Amicale du Musée ». 

photo 
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Auterive  le  16 mai 2018 

A  Yves   GROC 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de votre épouse  

ANNE  MARIE 
Tous les membres de l’Amicale du Musée  dont vous êtes 

vous présentent en ce triste moment leurs plus sincères condoléances 

et vous assurent de leur profonde sympathie 

 

Morane-Saulnier                                       
Type-L                                                

Constructeur :                                        
Aéroplanes Morane-Saulnier 

Désignation : Type-L                                                
Code allié / OTAN                                        

Variante :MS.3                                 
Mise en service :1915                            
Pays d'origine :France                         
Catégorie : Chasseur                                   
de la guerre 14-18                                 
Rôle et missions :                                 

Chasseur monoplan 

Mais où va-t-il se poser ? ? ?   

VOUS  EN  SAUREZ  PLUS  EN VENANT AU MUSEE                               
à l’occasion de l’expo qui aura lieu en octobre et novembre 
pour le Centenaire de l’Armistice de la « Grande Guerre »  

Pas très beau tous les 
jours en ce début                       

de printemps 
Alors dès qu’un rayon de soleil              

apparaît...l’ambiance est à la                      
plaisanterie et on s’installe sur le parvis 
pour fignoler le nettoyage des dernières 
pièces reçues au musée. « On en profite 

pour mettre  Robert sous verre... »                          
le verre de la comtoise…    bien sûr !!! 
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UNE SELLE, 
UN COLLIER 

DE MULET  ET 
UN D’ANE                        

ONT aussi                       
REJOiNT  

LE  COLLiER DE  
CHEVaL                 

EXPOsÉ au MusÉE 

 Merci à Jean VIE, illustre sellier et matelassier de notre cité qui a fait don à l’Amicale du musée de 
cette selle et du collier à mulets, rénovés par Isabelle et Robert. 
 Merci à René BARTHERE dernier sabotier de la Haute Garonne, qui nous a fait don de nombreux 
outils de sabotier, d’outils agricoles en parfait état et d’un très grand nombre de rayonnages qui               
équipaient ses magasins de vente de chaussures et sabots.  Ils serviront au rangement dans les futurs 
« ATELIERS de l’AMICALE! » Le collier d’âne vient de sa campagne en Ariège où ils se retirent souvent 
avec son épouse pour respirer l’air des cimes. Il a été rénové par Isabelle et comme les deux autres, sus-
pendu sur un des murs du musée par Marcel et Robert. 

Lundi 9 AVRIL   -   EN 4x4. . .                     
. . .REMORQUE . . . et SUV. . . 

    LES BÉNÉVOLES  
MARCEL, MICHEL, ROBERT 

ET JACKY ONT PASSÉ                 
LA JOURNÉE A  RÉCUPERER 

DES DONS SUR                                                        
ESCALQUENS,                         

ST ORENS de GAMEVILLE                     
et MURET 

et  entre  autres :………………. 

uNE COLLECTiON  
EXCEPTiONNELLE                   

DE 600 fERs                             
à REPassER 

ETauTREs usagEs                   
qui REJOiNDRa LE 

MusÉE DaNs 
quELquEs MOis 

 

ELLE  VIENT  D’ARRIVER ! 
Un Espace « POMPIERS » bientôt aménagé dans le musée. 
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AUTERIVE  À  TRAVERS  L’HISTOIRE :                                                   
par  Louis  LATOUR 

C’est dans l’un des puits funéraires 
d’Auterive qu’a été trouvé ce splen-
dide cratère, datant du I° siècle Av 
JC.  Façonné dans une argile très fine 
recouverte d’un engobe brillant 
rouge brun, c’est un vase de luxe            
importé d’un des célèbres ateliers 
d’Arezzo et signé de Crestus, esclave 
de Cn. Ateius.                                                    
Des têtes de gorgones forment une 
frise en relief tout au long de ses 
flancs. Les Gorgones étaient des              
personnages mythologiques: filles 
d’un dieu marin elles étaient célèbres 
par leur cruauté et leur aspect terri-
fiant. Des monstres et des serpents 
grouillaient dans leur chevelure et 
quiconque osait les regarder était               
transformé en pierre.  

Par un habile stratagème, Persée             
parvint à les tuer et coupa la tête de 
la plus célèbre des trois sœurs.                       
Ce beau vase importé d’Italie devait 
orner la demeure d’un riche person-
nage de notre cité. A sa mort on le 
brisa sur sa tombe avec d’autres 
vases selon les rites de l’époque, soit 
en signe de deuil, soit pour servir au 
défunt dans l’au-delà.  

ON  A  BESOIN  DE  VOUS ! 
Des cartes routières de 1931 ORANGE 
et BLEU FONCÉ couvrant la France, 
étaient depuis de nombreuses années 
rangées dans une boite au fond du         
musée. Nous avons décidé de leur 
« donner » une nouvelle vie, et de les        
exposer à la vue de tous sur un                        
présentoir adapté (DON DU  MAGASIN 
BUREAU VALLEE DE ROQUES). 

 5  NUMEROS NOUS MANQUENT 

51 -  72  -  82  -  85  -  86 
Un grand merci d’avance à celui ou 

celle qui pourra nous aider                                      
à compléter cette collection                       

image d’un passé vieux de bientôt 
90 ans 

PERMANENCES du samedi après-midi:  14h30 à 18h 
Après-midi  ATELIER  Tous les jeudi de 14h30 à 18h30 au musée ou  réserve  

RÉUNIONS  du bureau et des  membres : 2ème et 4ème mardi 18 h  au  Musée 
 RENSEIGNEMENTS  au:   07 67 44 01 18 
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À peine diffusé  (n°31)  et déjà  2  cartes sur  5  de trouvées! 

Plus que ces objets de luxe dont nous vous avons             
parlé précédemment,  ce sont les simples témoignages 
de la vie quotidienne qui nous touchent le plus en 
nous rendant sensible et proche la vie familière d’il y a 
deux mille ans.                                                                           
La simple aiguille de bronze de la couturière ou de la  
servante, la fusaïole de la fileuse, les pesons que le                  
tisserand fixait aux fils de son métier, la meule                   
portative que tournait le serviteur ou l’esclave, nous 
révèlent les humbles tâches d’alors.                      
Les amphores aux lignes pures témoignent du goût de 

nos ancêtres pour les vins généreux d’Italie, dont ils faisaient semble-t-il  grande consommation.

Le plus grand nombre de tessons trouvés au hasard des fouilles, nous restituent toute la vaisselle                    
commune de l’époque: assiettes et plats en terre grise, vases aux formes diverses, pichets, 
cruches, terrines          

Mais la modeste lampe à huile ( on ne peut la saisir sans émotion ) reste pour nous l’image-même 
de ce passé surgi de l’ombre après vingt siècles d’oubli. 

AUTERIVE  A  TRAVERS  L’HISTOIRE :   par Louis Latour 

Le n° 31 à peine diffusé, nous recevons 
dès le lendemain un mail de Claude nous 
disant qu’il avait les n° 82 et 85 plus 
quelques autres numéros qu’il nous                        
proposait aussi. Un grand merci à Claude 
grâce à qui nous n’avons plus qu’à trou-
ver les n°                                                  

          51  -  72  -  86 

ON A ENCORE BESOIN DE VOUS POUR  LES TROUVER CES 3 NUMEROS MANQUANTS . . . . . . 
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Merci à nos élus, qui nous ont attribué la même 
subvention que l’an dernier. Comme prévu, celle-
ci sera utilisée exclusivement pour l’achat de maté-
riels ou de produits nous permettant la mise en 
valeur, l’entretien ou la restauration des objets du 
patrimoine qui nous sont confiés.                                      
Objets que notre association reçoit en don depuis 
27 ans déjà, de la part de 200 donateurs venant             
de 8 départements  mais aussi d’Angleterre ! 

Cependant, cette Subvention ne répond pas                       
entièrement à notre demande et ne nous permettra 
pas pour cette année encore, d’optimiser l’utilisa-
tion de l’espace Musée dont nous disposons! 
 Pour l’année prochaine, peut-être ?                                  
Elle va toutefois nous permettre de finaliser la 
mise en place de nouveaux espaces dans le musée, 
qui seront visibles par nos visiteurs dès le début de 
l’été. 

JUIN - LA SUBVENTION  MUNICIPALE 2018 A ÉTÉ VERSÉE 

PROCHAINE EXPOSITION D’ARMES DE CHASSE ANCIENNES 

Un don de plusieurs fusils de chasse, nous amène 
à examiner le poids de cette activité dans les                   
occupations humaines et, à l’incorporation de cet 
ensemble dans les présentations du musée. 

Il est, tout d’abord, incontestable que cet apport 
entre parfaitement dans l’objectif : « conservation 
du patrimoine » base de notre démarche. 

Par ailleurs, la chasse est bien reconnue comme 
l’une des premières activités humaines, tant par le 
besoin de se procurer un apport alimentaire que 
par la nécessité de se défendre des nombreux            
prédateurs. 

De nos jours, si on ne peut négliger l’apport          
alimentaire, bien que très marginal, il est incontes-
table que s’attache à cette occupation un caractère 
sportif et un aspect ludique, qui expliquent une 
forte participation et donc le succès de cette                   
activité. 

Cet enrichissement des collections du musée nous 
donne aussi l’occasion de faire un rappel des             
métiers d’armuriers autrefois appelés arquebusiers 
(même bien après qu’il n’y eut plus d’arquebuses).  

La réalisation et l’évolution des armes de chasse 
sont dues à l’intervention de nombreux                      
spécialistes :canonniers, platineurs, crossiers,         
assembleurs, conformateurs, etc… A eux s’ajoutent 
tous les professionnels nécessaires à la personnali-
sation, plus ou moins poussée, par la décoration 
que l’on pouvait souhaiter, selon le niveau de ses 

moyens financiers. Cela donne un éventail de            
produits allant de l’arme simplement utilitaire et 
efficace, en passant par celle personnalisée                   
avec goût, et ceci jusqu’au spécimen d’une                       
décoration telle qu’on en oublie sa fonction            
première pour ne considérer que son aspect                   
exceptionnel qui, bien souvent, en fait un objet de 
cadeau qui n’est pas destiné au terrain mais reste 
confiné dans son lieu d’exposition. 

Devant ces différents constats il nous vient tout 
naturellement l’envie de réaliser une présentation 
des objets de la chasse dans le cadre d’une                
exposition temporaire.  

En effet, ce sujet  « La chasse » permet d’évoquer et 
de mettre en scène aussi bien un échantillonnage 
très large d’objets tout en évoquant les progrès des 
techniques de conception et réalisation qui ont 
conduit les premiers « bâtons à feu » aux produc-
tions parfaitement adaptées à leur fonction que 
nous connaissons aujourd’hui.  

Faisons ensemble,                                          
ce parcours de la curiosité                               

auquel vous pouvez participer 
par le prêt d’objets                                          

et tout témoignage sur le sujet.       
tel   au   07 67 44 01 18 

/AB 
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JEUDI 7 JUIN  -  VISITE DU MUSÉE PAR 2 CLASSES                         
DE  L’ÉCOLE  DE  LAGARDELLE 

La matinée a commencé avec la              
venue de la classe de Madame                  
Isabelle DECHAMBE, composée 
d’élèves de CP et de CE1. Les 22 
élèves encadrés par 4 parents ont 
passé un long moment à déambuler 
dans le musée, tout en jouant au jeu 
du QU’ES AQUO, un moment        
ludique organisé sous forme de 
questionnaire, qui leur a permis de 
mieux comprendre l’origine et la 
destination des outils et des usten-
siles découverts dans le musée. 

La deuxième classe qui nous a rendu visite, 
était composée de 24 élèves de CE1 et de 4              
parents accompagnants sous la responsabili-
té de Madame Vanessa TRECAT.YS                    
enseignante à l’école de Lagardelle.                        
Après avoir eux aussi joué au QU’ES AQUO, 
ils se sont regroupés autour du verre de 
l’amitié offert par les bénévoles de l’Amicale 
du Musée comme se fut le cas ce matin, pour 
faire la photo souvenir de ce cet amusant 
moment fait de culture et de loisir. 

Les bénévoles remercient les enseignantes 
qui ont organisé la visite de notre Musée, et 
qui ont su comme leurs élèves, nous laisser 
dans le LIVRE D’OR du musée, de si              
sympathiques commentaires. 

Elèves et enseignants seront de nouveau les 
bienvenus, si demain ils reviennent nous 
voir accompagnés de leurs parents ou 
d’autres groupes.                                                                                       
                                                                           
Nos amitiés à tous les Lagardellois ! 
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FOIRE   AGRICOLE                      
D’AUTERIVE                                       

Samedi 9  &  Dimanche 10 JUIN   

OUTILS  VITICOLES  et  de  TONNELIERS                              
POSTERS  DE  TRACTEURS ...                                                           

LE  MUSÉE  EST SORTI  DE  SES  MURS                                             
POUR  ACCOMPAGNER                                                             

LES  JEUNES  AGRICULTEURS 
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Commémoration de l’ appel du 18 juin 
du Général DE GAULLE  

 DEVOIR  DE  MÉMOIRE 

L’Amicale du Musée était représentée  par Jean-Pierre MONS 
membre du Conseil d’Administration de l’ association, lors de 
la commémoration organisée par la Ville d’Auterive. 

Peu d’associations étaient présentes.  

Comme à chaque fois pour toutes les commémorations                    
d’évènements nationaux organisées par notre municipalité, 
l’Amicale du Musée a répondu présente. A la fois pour accom-
plir ce devoir de mémoire, qui nous semble une obligation                  
concernant un évènement historique de notre nation, mais                 
aussi pour remercier et accompagner les élus qui nous ont              
invité et ont organisé cette manifestation commémorative. 

25/06/2018                                                      
                                

LA 6°1                
du                         

COLLÈGE 
d’                            

AUTERIVE 
en visite                       

au  MUSÉE 
Merci Monsieur DUCHET 

Tous les numéros du PeTIT JournAl sur noTre sITe :  musée d’Auterive 
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25/06/2018  -  LA 6°5 DU COLLÈGE d’AUTERIVE au MUSÉE 

LA 6°9 DU COLLÈGE D’AUTERIVE au MUSÉE le 25/06/2018 

Merci à Monsieur LAPASSET qui avait              
divisé sa classe en 2 groupes, 7 et 9 élèves, ce 
qui nous a permis d’être beaucoup plus            
disponibles pour les accompagner.                    
Comme pour chaque classe les bénévoles 
ont offert un rafraîchissement à chacun 
avant leur retour au lycée.  

Merci Monsieur FLOURAC  

Les essayages sont allés bon train 
devant l’espace                                          

CHAPELLERIE   BONNETTERIE 
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RENÉ AZEMA      MEMBRE DE L’AMICALE   EST EN DEUIL 
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LE CONTAINER ROUGE ARRIVÉ DE CINTEGABELLE 
ne pollue plus l’Ariège depuis le 28 juin 

C’est Marcel AFFLARD, créateur de l’entre-
prise AUXIMAN d’Auterive qui, en accord 
avec l’entreprise propriétaire, le maire                   
d’Auterive et le propriétaire du barrage, a               
retiré cette verrue rouge qui depuis quelques 
mois enlaidissait notre rivière sur la chaussée                   
Ravigue. 

Notre collègue Marcel, chargé de la partie 
technique à l’Amicale du Musée, a réalisé cette 
opération de main de maître en quelques 
heures le jeudi 28 juin. 

GENDARMERIE: 
Rencontre avec le lieutenant Gauché commandant la brigade  

Suite à notre demande et sur recommandation de Mr le Maire René AZEMA, Mr Olivier              
GAUCHÉ nous a reçus, Alain, Marcel et Jacky représentant l’Amicale ! 

1) Nous avions besoin de son accord en vue d’une exposition cet été dans le musée, de fusils 
et d’ armes de chasse anciennes datant du 14° au 19° siècle; ce qui nous a été accordé.                                                      

2)   Nous avions aussi besoin de faire les relevés techniques et dimensions de ce qui          
 devrait être dans quelques mois LES  ATELIERS  DE  L’AMICALE  DU  MUSÉE. 

           Là aussi c’est fait, nous pouvons dès à présent tracer les plans de ces futurs ateliers! 

Tous les numéros du PeTIT JournAl sur noTre sITe :  musée d’Auterive 
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4/07/2018 - Visite du CM2 de Mme YERDA de Michelet 
Merci Madame de nous avoir 
amené vos 16 élèves avant leur 
départ en vacances. Tous les 
bénévoles présents se sont réga-
lés à déambuler avec eux dans 
les allées du musée, et à                   
répondre à leurs multiples 
questions. Vivement l’année 
prochaine de vous revoir avec 
vos nouveaux élèves qui seront 
nous l’espérons aussi intéressés 
que ceux de cette année. 

Mardi 3/07/2018  -  ARRIVÉE  DE  LUCAS 
Lucas VAZQUEZ est notre jeune 
vacataire du mois de Juillet.                 
Il a été désigné par le Conseil                  
Départemental qui le prend en 
charge durant cette période, pour 
tenir ouvert notre musée de 10 à 12 
et de 14 à 19 heures, du mardi au 
samedi.                                          
Nous félicitons Lucas qui a passé 
brillamment son bac pro de gestion  

des milieux naturels et de la faune, 
pour devenir peut-être demain 
garde forestier. Une profession en 
adéquation avec ses goûts pour la 
pêche, la balade à vélo et la course 
à pied au milieu de la nature.                     
Nous lui souhaitons tous nos vœux 
de réussite pour les années de      
formation qui lui restent à            
accomplir. 

5/07/2018  -  École MICHELET   Le  CE1B de Mme NOLIVOS 
« Je n’étais jamais venu et j’ai beaucoup aimé. » Akram 
et Elian 

« J’ai adoré la visite au musée, je n’avais jamais vu            
autant de vieux objets d’autrefois ! » Camille 

« J’ai vu une charrette des pompiers et l’ancêtre de la 
poussette ! » Lou 

« C’était rigolo, on nous a montré comment étaient les          
toilettes pour bébé. » Ena-Lou  

« C’était super ! » Louane 

« J’ai beaucoup aimé le vieux vélo accroché tout en haut. » 
Elliot 

« J’ai bien aimé le pupitre avec l’encrier. » Lanna 

« Nous avons vu une machine à écrire. » Soanne et 
Alexis 

« J’ai bien aimé voir les anciens téléphones et toucher le 

sable à souder. » Makenzie                                                  
« On a vu un gramophone et on nous a montré comment 
on l’utilisait. » Maïlys et Luis 

« On n’avais jamais vu une machine à laver d’autrefois ! » 
Roman, Kylian, Baptiste 

« J’ai bien aimé voir les accessoires d’autrefois pour               
soigner les gens. » Janis 
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Les élèves des classes de CP/CE1 et CE1                                                   Lagardelle le 14 juin 2018 

Ecole des Petits Colibris 

31870 LAGARDELLE 

 

Cher Monsieur 

Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre musée.                                                            
Nous avons adoré découvrir les objets de nos ancêtres. Nous avons beaucoup aimé le jeu parce 
qu’il nous a permis de chercher à quoi ressemblaient les vieux outils. 

Remerciements des  « PETITS COLIBRIS »  de LAGARDELLE 

DEVOIR  DE  MÉMOIRE:   commémoration du 14 Juillet 
Notre association était représentée par Jacques VINCHE son président, à cette commémoration 
organisée le vendredi 13 juillet par la ville. 

MERCI à Albert POLI un visiteur venant de MARSEILLE 

Ce document de plusieurs pages a rejoint la nomenclature générale du musée, et est lisible par tous. 
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LE PETIT JOURNAL … existait déjà ? ? ? ... 

… non bien sûr, pas le nôtre !                               
Merci à Louis Gaubert pour son clin d’œil à la Newsletter de notre Amicale 

MERCI A LA C.C.B.A 
A partir de ce n° 33, la C.C.B.A relaie notre                    
Newsletter « LE PETIT JOURNAL de                                  
l’ AMICALE DU MUSEE » aux mairies et aux 
conseillers de notre communauté de communes. 
Une façon de soutenir les  COLLECTEURS  
DE MÉMOIRE que nous sommes !                             
« Il y a des choses que nous considérons 
important de préserver pour les                        
générations futures » (sic . L’ UNESCO et le patrimoine )  

MERCI À LA POLICE MUNICIPALE 
Le vendredi 6 juillet un individu éméché est entré « gentiment » au                   
musée et s’est assis sur les marches en affirmant qu’il n’avait aucune 
intension d’en sortir.                               
Bravo pour le sang froid de notre vacataire LUCAS qui a discrètement 
appelé la Police Municipale. Arrivés rapidement sur les lieux les deux 
policiers ont longuement parlé avec l’individu, puis se sont vus            
contraints d’appeler les Gendarmes pour l’évacuer.  



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  

Entrée gratuite             
          

à votre discrétion 

N° 35  du  14 / 09 / 2018    -    Newsletter de l’Amicale du Musée d’Auterive 

Tous les numéros du PeTIT JournAl sur noTre sITe :  musée d’Auterive 

En début de semaine, certains membres de 
l’Amicale se sont rendus sur les lieux pour   
aider leurs parents, amis ou habitants incon-
nus, qui ont subi les ravages de l’eau et de la 
boue qui ont déferlé dans les rues des villages. 

 A Gaillac Toulza, nous avons pu de nos yeux 
mesurer le trait laissé par cette eau boueuse 
sur les murs des maisons après la  décrue: . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1m50 !!!                     
Impressionnant les dégâts causés dans chaque 
maison. Remarquable aussi l’ élan de solidari-
té qui s’est très vite mis en place.                      
Les rues et les maisons étaient pleines de béné-
voles venus racler, balayer, laver, évacuer... 
Des voitures faisaient la queue, amenant des 
produits de première nécessité, des vêtements, 
de l’électro ménager, etc., tout ce dont les             
familles démunies peuvent avoir besoin.                                                                          

Quatre jours après ces orages, les choses                    
commencent à reprendre leur place dans les 
villages. Les autorités ont pris la mesure des 
moyens à engager, et les équipes et les engins 
de chantier sont à l’œuvre.                                               
Une équipe de volontaires de l’Amicale du 
Musée d’Auterive est venue, en accord avec 
Mr MESPLIE maire de Gaillac Toulza,                 
enlever la boue et nettoyer l’intérieur du                   
local ainsi que les objets contenus dans                               
l’ÉCOMUSÉE du village.                                                
En sortant ce patrimoine commun de l’eau et 
de la boue qui le recouvrait, en sauvant ces  
objets utilisés par nos aïeux, nous avons eu le 
sentiment d’avoir apporté notre modeste                
contribution à la préservation de notre propre 
histoire, et d’avoir ainsi tenu notre rôle de                            
protecteurs du patrimoine et de collecteurs de 
mémoire. 

PLUSIEURS VILLAGES de la COMMUNAUTÉ                                                 
DE COMMUNES SINISTRÉS  

APRÈS LES ORAGES  DE MI JUILLET 

L’Amicale du Musée d’Auterive  a apporté sa modeste                  
contribution à ses voisins de Gaillac Toulza ! 
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eXPosITIon d’ oBJeTs 
eT Armes                                           

du XIv° Au  XIX° 
sIÈcle                          

du  SAMEDI  21 Juillet   
au  SAMEDI  4 Août 
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Les sarcophages de Saint Martin 
de Luffiac, ne sont pas les seuls 
vestiges du Christianisme à          
Auterive. A l’autre extrémité de la 
commune, dans le quartier de St 
Orens, au lieu dit Le Purgatoire, 
disparaissent peu à peu les             
derniers restes d’une des plus           
anciennes église d’Auterive.  
En bordure de l’Ariège se dressait 
là une chapelle dédiée à St 
Orens, évêque d’Auch qui s’était 
rendu célèbre au début du Vème 
siècle par sa lutte contre le paga-
nisme. Tout autour s’étendait un 
cimetière, un Purgatoire, où les 
morts attendaient dans l’ombre 
la résurrection.                                 
L’Ariège a rongé peu à peu la rive 
élevée que dominait la chapelle, 

dont ne subsiste plus que le sou-
bassement d’un mur. Mais de  
rapides sondages à proximité, 
nous ont permis de retrouver 
trace du cimetière qui l’entourait: 
ossements humains et débris de 
poteries grossières abondent, dés 
les couches les plus superfi-
cielles. Certaines de ces poteries, 
tel le Pégaud, permet de faire         
remonter au Haut Moyen Age, 
l’existence du Purgatoire et par 
conséquences du sanctuaire.                     
L’implantation de l’église sur 
l ’emplacement même d’un           
habitat gallo-romain, ainsi que sa  
dédicace au Saint évêque d’Auch, 
sont les preuves supplémentaires 
de l’ancienneté de la Chapelle     
de St Orens. 

AUTERIVE À TRAVERS L’HISTOIRE :                                                   
par Louis Latour  -  cf fond Latour Médiathèque de Venerque (31) 

          

                                                                                 

           

Auterive  le  7 août 2018 

Amicale du Musée d’Auterive - Espace Hôtel de Ville - Rue Camille Pelletan - 31190 AUTERIVE    

A  Chantal  et  Marcel AFFLARD 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès  

d’ Antoine 
 Le  Papa  de  Chantal  et  beau-père  de  notre  camarade  Marcel  

                                                 
Tous les membres de l’Amicale du Musée 

vous présentent en ce triste moment leurs                                                             
plus sincères condoléances 

et vous assurent de leur profonde sympathie 
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