Pour cette énigme il faudra parcourir quelques fois d’autres départements que celui de la HauteGaronne, je vous remercie aussi de citer vos sources même à minima…
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans… » le Lagarde & Michard
1. Un de ces messieurs est né en Haute-Garonne :
a) Lequel ? Donnez la date et le lieu de sa naissance
b) Donnez la date et le lieu de son décès ?
c) Quel était la profession de son père ?

a) André Lagarde
b) (13 octobre 1912 né à Touille
c) décédé le 19 novembre 2001 à Neuilly sur Seine), agrégé de lettres classiques, ancien professeur
de Première Supérieure au Lycée Louis-le-Grand (Paris) et Inspecteur Général de L'
Éducation Nationale pendant de nombreuses années. Il est connu pour être l'un des deux
auteurs célèbres de manuels scolaires de littérature française : Le Lagarde et Michard.
d) Gendarme

▪

Naissance d’Alexandre Lagarde ADHG Touille NMD 1881-1893 vue 9 sur 173

Mariage d’Alexandre et de Roques Marie Julie ADHG Touille NMD 1903-1912 vue 175 sur 193
2. Lagarde & Michard exerçaient la même profession, :
a) Laquelle ?
b) Combien de volumes leur anthologie comporte-telle ?
a. André Lagarde et Laurent Michard, professeurs de lettres supérieures dans les années 19501960 respectivement aux lycées Louis-le-Grand et Henri-IV (puis inspecteurs généraux de
l’Éducation Nationale),
b. Ils sont les auteurs de cette anthologie qui comporte 6 volumes, publiés aux éditions Bordas de
1948 à 1962 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moyen Âge (publié en 1948) ;
XVIe siècle ;
XVIIe siècle ;
XVIIIe siècle ;
XIXe siècle ;
XXe siècle (publié en 1962).

3. L’actuel château de cette commune fut bâti en 1869/1870, sur l'emplacement d’un manoir
du XIIe siècle, qui appartenait à une très ancienne famille de la noblesse.
a) Qui est cette famille ?
b) Quelle explication peut-on trouver sur l’ajout d’un déterminant à leur patronyme ?
a) LES MONTPEZAT CARBON
b) « Le teint bruni à l’excès par les guerres, se rapprochait de la couleur du charbon »

c)

4. Cette seigneurie est vendue en 1702 puis en 1747, donnez juste l’identité de chacun des
acquéreurs successifs.
▪ Jacques de Jacob
▪ Jean Pierre Dugabé

5. Au XIX -ème siècle, l’église du village a été rebâtie à l’aide de vestiges commingeois,
lesquels ?
- Une partie de la façade occidentale de l’église abbatiale de Bonnefont

•

▪

https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=31554_1

6. Où est né celui qui achète ce domaine en 1828 ? Où et avec qui s’est-il marié ? Où et
quand est-il décédé ?
Jean François Lasvignes né le 15 pluviôse an V où le 3 février 1797 à Salies, il se marie à Salies
le 8 mai 1827 avec Marianne Josèphe Mélanie Irle et il décède à Salies le 1er juin 1837
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•

ADHG SALIES NM 1794-1802 vue 25/168 Naissance de Jean François Lasvignes

▪

ADHG SALIES NMD NMD 1823-1832 vue 48-49/95 Mariage Jean François Lasvignes

▪

ADHG SALIES NMD 1833-1842 vue 96/199 Décès Jean François Lasvignes

7. En 1860, qui lui succède ? Avec qui s’est-il marié ? Où et quand est-il décédé ?
-Pierre Dominique Hyppolite Lasvignes né 19 juin 1835 à Salies. Marié avec Hélène Savinie
Thérèse de Goudard. Décédé à Touille le 19 juin 1879.
▪

ADHG SALIES NMD 1833 1842 vue 58/199

Pierre Dominique Hyppolite Lasvignes

▪

ADHG SALIES NMD 1833-1842 vue 58/199 naissance de Pierre Dominique Hyppolite Lasvignes

▪

ADHG TOUILLE NMD 1872-1880 vues 103&104/141

▪

ADHP ARREAU NMD 1840 vue 26/37 Naissance de Thérèse de Goulard

8. Comment étaient nommés cette entreprise et son dirigeant voire son directeur ?

▪ Les forges de Touille
▪ Le maître des forges
9. En 1887, c’est un neveu qui reprend les rênes de cette entreprise, de qui s’agit-il ?
Où et quand s’est-il marié et avec qui ?
▪ Lasvignes Auguste Marie né à le 13 novembre 1864 à Précy sous Thil (Côte
d’Or) marié avec Angélique Marie Mélanie Cabanis, à Toulouse le 14 octobre
1895.

▪

AM TOULOUSE Mariages 1895 vue 271 Mariage Lasvignes Maurice & Cabanis Angélique

10. A partir de certaines unions, cette famille bourgeoise a scellé plusieurs alliances
notamment avec :
a) Un ministre, qui est-il ? :
▪ Eugène de Goulard, Député, Ministre

b) Un écrivain toulousain, qui est-il ? :
▪ José Cabanis

11. La dépêche du midi, journal incontournable de notre département a eu un collaborateur
né dans ce village et auquel elle a consacré quasiment une pleine page lors de son décès
a) Qui est-ce ? Nom prénom & date de naissance
▪ Jean Caubère né 10 mai 1866
b) Où résidait-il en 1928 ?
▪ 35, rue d’Orléans Toulouse

o 57, rue Bayard est l’adresse de La Dépêche

à cette époque là.

12. Comme tous les villages de France, celui-ci n’échappe pas à la tradition d’une fête locale :
a) Trouvez le programme de 1897 ?
b) Qu’est-ce qu’est qu’un orphéon ?
c) D’où vient ce néologisme ?

Orphéon désigne soit une chorale d'homme2, soit un instrument de musique fixe, à cordes et à clavier, dans
lequel le son est produit par une roue qui frotte les cordes comme dans une vielle à roue2.

Ce néologisme créé à partir du nom d'Orphée, a été donné par Louis Bocquillon dit Wilhem (1781-1842)
pour désigner le chœur formé par lui de tous les enfants, garçons et filles, qu'il avait formés au chant choral
dans les écoles primaires de Paris et qu'il réunissait tous les mois à partir de 1833 dans une société chorale
qu'il avait déclarée sous ce nom .

13. Affluent de la Garonne, le Salat rivière capricieuse a connu d’impressionnantes crues
notamment en 1897, trouvez le tableau récapitulatif des crues depuis 1678 jusqu’aux
années 2000.

•

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/6306/40417/file/RP-salies.pdf
14. Enfin voici le portrait de celui qui reprit la direction en 1935 ?

a)
Qui est-il ? Louis Marie Henri de Lapasse
b) Quel est sa profession, de quelle école est-il issu ?
▪

Ingénieur ICAM (L'Institut catholique d'arts et métiers (Icam) est l'une des 205 écoles
d'ingénieurs françaises accréditées au 1er septembre 2019 à délivrer un ingénieur Il a été fondé en
1898 à Lille en France par les jésuites à la demande des industriels de la région, avec notamment
l'aide financière de Philibert Vrau. Depuis la création de l'Institut de Lille, cinq autres sites ont vu le
jour en France et cinq à l'étranger. Source Wikipédia.

c) Quel est le lien de parenté qui le lie à la famille précédente ?
Né le 9 octobre 1885 à Tarbes décédé le 31 mars 1955 à Touille, fils de Louis marie

Roger

et de Jeanne Lasvignes

branche germaine des
Lasvignes

o Source geneanet de michel de Lapasse

▪

▪
▪

15. Ces hommes qui posent fièrement pouvaient être : platineurs, releveurs, dresseurs,
repasseurs, bleuïsseurs, martinetteurs, quelle était la fonction première de cette industrie
et quand a-t-elle fermé définitivement ?
La richesse des Forges de Touille était que le fer y était transformé en acier. Industrie nommée
les forges de Touille fermée en 1974.
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Au départ, comme dans tous les villages, Touille possédait une forge banale. Mais rares étaient ceux qui
possédaient un martinet, entraîné par la force des chutes d'eau.
C'est le seigneur de Montpezat qui fera construire un canal depuis le Salat, et ainsi pourra faire tourner cette
forge munie d'une roue à aubes, avec un martinet. Aujourd'hui on peut en voir fonctionner un à Montgaillard
en Ariège, au site des Forges de Pyrène.
La richesse des Forges de Touille était que le fer y était transformé en acier, et ce depuis le XIIe siècle.
L'apogée de l'acier produit par cémentation se situe en 1 860 et la production qui était de 20 tonnes/an au
Moyen-Âge passera à 1 000 tonnes/an. Il y avait 200 ouvriers, plus les gens qui faisaient le charbon de bois.
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▪

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6539899x/f117.image.r=de%20lapasse?rk=21459;2

Merci pour votre participation, si vous passez à Touille, n’hésitez pas à vous promener dans ce village, sans
oublier de monter en voiture vers Montaréault pour y découvrir une vue majestueuse sur la chaîne des
Pyrénées…et on ne sait jamais faites-moi signe, peut-être que je pourrais vous servir de guide !

