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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 !
En début de semaine, certains membres de
l’Amicale se sont rendus sur les lieux pour
aider leurs parents, amis ou habitants inconnus, 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 solidarité qui s’est très vite mis en place.
Les rues et les maisons étaient pleines de bénévoles 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.

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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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

Newsletter
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Association loi 1901
Tous les membres de l’Amicale du Musée
vous présentent en ce triste moment leurs
plus sincères condoléances
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et vous assurent de leur profonde sympathie
Auterive le 7 août 2018
Amicale du Musée d’Auterive - Espace Hôtel de Ville - Rue Camille Pelletan - 31190 AUTERIVE
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AUTERIVE À TRAVERS L’HISTOIRE :
par Louis Latour - cf fond Latour Médiathèque de Venerque (31)
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 paganisme. 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 soubassement 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 superficielles. 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.

Permanences du samedi après-midi: 14h30 à 18h
Après-midi ATELIER Tous les jeudis de 14h30 à 18h30 au Musée
Réunions du bureau et des membres : 2ème et 4ème mardi 18 h au Musée
Renseignements au: 07 67 44 01 18

07 67 44 01 18

Adresse:

Amicale du
Musée d’ Auterive
Espace Hôtel de Ville
Rue Camille Pelletan
31190 AUTERIVE
Président :
Jacques VINCHE
Vices présidents :

Guy SEGUELA
Patrick CREMONT
Secrétaire :
J-Pierre PETERMANN
Secrétaire adjoint :

Christophe DAVID
Trésorier :

Rosette DONADI
Trésorier adjoint :

Valérie BALANSA
SITE INTERNET

Musée d’ Auterive
Métiers et Traditions
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