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Centre Lauragais d’Études Scientifiques 
 

Assemblée générale du samedi 13 février 2021 14 h 

Maison des associations - salle Lauragais 

1 av Mal
 
de Lattre de Tassigny 

11400 Castelnaudary 

 

En raison de la crise sanitaire COVID 19, l’assemblée générale 2021 se déroule en 

application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020. Une nouvelle ordonnance 

n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1
er
 avril 2021. Parmi les 

trois possibilités offertes (report, visioconférence, procédure écrite), le conseil 

d’administration du CLÉS a fait le choix de la procédure écrite. 

Modalités :  

- Envoi par courriel ou courrier du rapport moral et du bilan financier. 

- Vote par courriel, courrier des adhérents à jour de leur cotisation. 

- Paiement de la cotisation 2021, 15 € (22 € si envoi postal de Pages lauragaises) par 

courrier ou remise le samedi 13 février 2021, de 14 h à 17 h Maison des 

associations - salle Lauragais - 1 av Mal
 
de Lattre de Tassigny 11400 Castelnaudary. 

Rappel : L’adhésion au CLÉS permet de participer aux conférences et sorties 

organisées par l’association (individuellement ou en couple) et inclut le numéro de 

Pages lauragaises de l’année en cours. Je joins à mon adhésion le versement de ma 

cotisation annuelle de 15 € (donnant droit à une réduction d’impôt de 10 €) par chèque 

à l’ordre du CLÉS ou en espèces. Pour une livraison par La Poste des Pages 

lauragaises, ajouter une participation aux frais de 7 €. 

- Retrait de notre revue Pages lauragaises 11 et de l’ouvrage 90
e
 anniversaire du 

Collège d’Occitanie Castelnaudary 1927-2017 (pour les souscripteurs) le samedi 13 

février 2021 de 14 h à 17 h Maison des associations - salle Lauragais - 1 av Mal
 
de 

Lattre de Tassigny 11400 Castelnaudary ; ou envoi par courrier pour les adhérents 

ayant acquitté les frais postaux de 7 €. 

 

1. Bilan 2020 : rapport moral 

Activités 2020 : 

Mercredi 15 janvier 2020 Dossier élaboré par le CLÉS, à destination de M. Canalès, 

relatant les actions citoyennes et civiques réalisées à Castelnaudary avec l’aide du CLÉS (75
e
 

anniversaire de la Libération de Castelnaudary 20/08/2019, 11 novembre 2019 etc.) par les 

élèves du Lycée Germaine Tillion, campus Jean Durand lauréats du CNRD en vue de 

concourir au prix départemental de l’Ordre National du Mérite, prix de l’éducation citoyenne, 

devoir de mémoire 2020. 

Samedi 8 février 2020 14 h-17 h Assemblée générale maison des associations 

- Parution de Pages lauragaises 10, (144 pages, 2020, 21 x 29,7 cm), 15 €. 

- Parution de l’ouvrage : Les 700 ans d’une collégiale en Lauragais, Saint-Michel de 

Castelnaudary 1318-2018, journée d’études de Castelnaudary 3 novembre 2018 

(132 pages, CLÉS 2019, 21 x 29,7 cm), 15 €. 

15 février-15 mars 2020 : participation au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PÉTR) 

du Pays Lauragais : candidature Pays d’Art et d’Histoire (PAH) : apports d’informations 

complémentaires et propositions de corrections au dossier de candidature par échange de 

courriels et de fichiers. 

Mars-juin 2020, projet de publication du 90
e
 anniversaire du Collège d’Occitanie 1927-

2017, Actes des journées d’études, vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017, Castelnaudary, 
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théâtre des 3 Ponts : contact par courriels avec les auteurs de communications, réception et 

mise en forme des articles, envoi des corrections et mise en forme des illustrations. 

Mars-août 2020 élaboration du sommaire de Pages lauragaises 11 : contact par courriels 

avec les auteurs des articles, réception et mise en forme des articles, envoi des corrections et 

mise en forme des illustrations. 

Mercredi 29 avril 2020, Visio conférence 10 h-11 h discussion sur le projet de Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville de Castelnaudary, coordonnateur François 

Demangeot. 

Mardi 2 juin 2020, mairie de Castelnaudary 16 h 30-18 h examen des propositions à apporter 

au projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville de Castelnaudary, 

coordonnateur François Demangeot. 

Vendredi 12 juin 2020 7 h 45-13 h, réunion mairie + visite sur le terrain, définition du 

périmètre projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville de Castelnaudary, 

coordonnateur François Demangeot. 

Mercredi 5 au mercredi 12 août 2020 Réalisation d’un historique du monument aux 

morts de Villeneuve-la-Comptal, à la demande de M. Antoine Hervé, maire et insertion sur 

le site internet de la commune. 

Mardi 19 au mercredi 20 août 2020 Réalisation d’un historique sur la commune de 

Villeneuve-la-Comptal à la demande de M. Antoine Hervé, maire et insertion sur le site 

internet de la commune. 

Jeudi 20 août 2020 Participation au 76
e
 anniversaire de la Libération de la ville de 

Castelnaudary : Lecture à la stèle de la Résistance des épisodes de la Libération de 

Castelnaudary le 20 août 1944 par Michel Dauzat et Arnaud Barthès, ancien élève du lycée 

Jean-Durand, membre du CLÉS et auteur d’un master 1 (mention très bien) « La vie 

municipale dans le Lauragais audois au lendemain de la Libération (août 1944-mai 1945) » 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 Journées Européennes du Patrimoine  
- 19 septembre 10 h-13 h Castelnaudary, visite-conférence extérieure sous la conduite 

de Michel Dauzat Marie-Rose Viala : Vieille ville de Castelnaudary  

- 20 septembre 14 h-16 h visite-conférence extérieure sous la conduite de Marie-

Béatrice Jeanjean des chapiteaux historiés du portail latéral nord de la collégiale 

Saint-Michel de Castelnaudary 
- Bilan Journées Européennes du Patrimoine 2020. 

Journées Européennes 

du Patrimoine 2020 

Samedi 19/09/2020 Visite de la 

vieille ville de  

Dimanche 20/09/2020 Visite 

commentée des chapiteaux 

historiés du portail latéral nord 

de la collégiale de 

Castelnaudary  

Nombre de personnes 54 42 

Personnalités présentes M. Patrick Maugard 

Mme Hélène Giral 

M. Bernard Grimaud 

Mme Sabine Chabert 

M. Bernard Grimaud 

Mercredi 30 septembre 2020 10 h-18 h réunion mairie + visite sur le terrain, visualisation et 

apport de rectifications au périmètre projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la 

ville de Castelnaudary, coordonnateur François Demangeot. 

Mercredi 7 octobre 2020 14 h-16 h 30, musée du Présidial, tournage du film Le cassoulet de 

Castelnaudary pour France 4, réalisatrice Lisa Delahais (diffusion en janvier février 2021) : 

intervention de Michel Dauzat. 

Samedi 10 octobre 2020 sortie à Vaudreuille (Haute-Garonne) en collaboration avec Les 

amis de la Chapelle Saint-Martin : 14 h visite commentée de la chapelle 15 h 30 conférence 
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de Mme Zélie Navarro-Andraud, docteur es histoire, membre du conseil d’administration de 

notre association sur : Les Rigaud de Vaudreuil : un réseau familial transaméricain (Canada, 

Louisiane, Antilles, XVII
e
-XVIII

e
 siècles) 84 personnes présentes. 

Lundi 2 novembre 2020 Lancement de la souscription de l’ouvrage 90
e
 anniversaire du 

Collège d’Occitanie 1927-2017 : Un livre broché 21 x 29.7 d’environ 200 pages. Date limite 

de souscription 31 janvier 2021 au prix de 10 € Parution 1
er
 trimestre 2021 au prix de 20 € 

Sommaire :  

Avant-propos :  

Blanc (J.), Loïsà Paulin e sos mèstres Josèp Salvat e Antonin Perbòsc (Louisa Paulin et ses 

maîtres Joseph Salvat et Antonin Perbosc). 

Blin-Mioch (R.), Les femmes méconnues des manuscrits du Collège d’Occitanie. 

Dauzat (M.), Sur les traces d’Arnaud Vidal, Alexandre Soumet, Antoine François Andréossy, 

Auguste Galtier, Auguste Fourès, Prosper Estieu, Joseph Salvat et René Nelli en Lauragais. 

Falcou (F.), Un collège chaurien nonagénaire : le Collège d’Occitanie. 

Jean Fourié (J.), Enseignement et communication : l’exemple du Collège d’Occitanie. 

Ginouillac (R.), Louisa Paulin, escolana du Collège d’Occitanie en 1935-1936. 

Jacques-Serano (S.), Musique et danse au temps de Prosper Estieu. 

Passerat (G.), Les relations entre Joseph Salvat et Antonin Perbosc. 

Roux (J.), Le Collège d’Occitanie et la renaissance occitane en Basse-Auvergne et Velay. 

Salles-Loustau (J.), Collègi d’Occitania : renouveler le « miracle occitan ». 

Terral (H.), Le Collège d’Occitanie au fil des ans. 

De Viviés (B.), Du Félibrige au Collègi d’Occitania (Collège d’Occitanie) dans le Tarn, 

1880-1945. 

Samedi 7 novembre 2020 Participation à la cérémonie au mémorial du Souvenir Français 

au cimetière de l’Est à Castelnaudary. 

Mercredi 11 novembre 2020 Cérémonie du 102
e
 anniversaire de la fin de la 1

ère
 Guerre 

mondiale, lecture par Michel Dauzat de la liste des soldats morts pour la France en 2020. 

Lundi 23 novembre 2020 10 h-12 h, réunion commission Donadéry, mairie de 

Castelnaudary, correctifs à apporter aux panneaux d’information, haricothèque et noyers 

noirs : examen et discussion autour des propositions du CLÉS. 

Lundi 14 décembre 2020 10 h-12 h réunion commission Donadéry, mairie de 

Castelnaudary, correctifs à apporter aux panneaux d’information, haricothèque et noyers 

noirs : révision des textes définitifs et adoption. 

Projets 2021 

Samedi 13 février 2021 14 h-17 h Assemblée générale procédure écrite selon les modalités 

liées à la crise sanitaire. 

- Parution de Pages lauragaises 11, 165 pages, 2021, 21 x 29,7 cm, contenant 8 

articles sur le Lauragais. 

Sommaire : 

Belcikowski (C.), Gabriel Mailhol, fumiste (Carcassonne 1725-1793 Saint-Papoul). 

Glavier (R.), Les marques postales de Castelnaudary de l’origine à la fin du XIX
e 
siècle. 

Fourié (J.), Deux félibres chauriens, Joseph Dupuy et Xavier Rivière. 

Maubuisson (A.), Un félibre chaurien, Xavier Rivière (1849-1926). 

de Poitevin (M.), La famille de Rigaud, au lieudit Las Combes à Palleville (Tarn). 

Rouche (M.), Dans l’Aude et en Ariège, quelques demi-reliefs et bas-reliefs de Paul Manaut 

(1882-1959) et Yvonne Gisclard-Cau (1902-1990). 

Tirand (p.), Jacques Madaule (Castelnaudary 1898-1993 Paris) un homme de dialogue et de 

paix. 

Valsaque (J.), Chronique d’un itinéraire théâtral en Lauragais : deuxième époque 1985-1999, 

le rayonnement du Carré Théâtre (première partie). 
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Compte-rendu d’ouvrages 

- Parution de l’ouvrage 90
e
 anniversaire du Collège d’Occitanie 1927-2017 

Dimanche 25 avril 2021 Journée Nationale « Souvenir des Déportés », en collaboration 

avec l’ADIF (Association des Déportés Internés et Familles de Disparus) section de 

Castelnaudary : Évocation par Michel Dauzat de l’historique du maquis du Mas-Saintes-

Puelles, son démantèlement le 24 juin 1944, les arrestations ayant suivi à Castelnaudary, la 

lecture d’un texte sur Jean-Marie Maris (1888 Lafage-1945 Auschwitz), résistant déporté de 

Castelnaudary et inauguration de la nouvelle plaque de rue portant l’inscription Rue Jean-

Marie MARIS Résistant déporté à Auschwitz 11/12/1888-18/04/1945. 

Samedi 8 mai 2021 Participation au 76
e
 anniversaire du 8 mai 1945, intervention des élèves 

du Collège Blaise d’Auriol et du Lycée Germaine Tillion, campus Jean Durand, aux 

cérémonies au monument aux morts avec le soutien du CLÉS. 

Vendredi 20 août 2021 Participation au 77
e
 anniversaire de la Libération de la ville de 

Castelnaudary : 

 - Lecture à la stèle de la Résistance des épisodes de la Libération de Castelnaudary le 

20 août 1944. 

 - Conférence à la Maison des Associations, intervention des élèves du Lycée Germaine 

Tillion, campus Jean Durand et des Collèges de Castelnaudary : présentation de leurs travaux 

au Concours de la Résistance et de la Déportation. 

Samedi 11 septembre 2021 Participation au Forum des associations de la ville de 

Castelnaudary. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 Journées Européennes du Patrimoine  
- 18 septembre 10 h-12 h Castelnaudary, visite-conférence extérieure sous la conduite 

de Michel Dauzat « Sur les traces des poètes Arnaut Vidal, Alexandre Soumet, 

Auguste Galtier, Auguste Fourès et Prosper Estieu ». 

- 19 septembre 14 h- 16 h visite-conférence sous la conduite de Suzanne Pédussaud : 

La Tour Chappe de Castelnaudary visite extérieure et intérieure du bâtiment, 

description du fonctionnement du télégraphe. 

Samedi 7 novembre 2021 Participation à la cérémonie au mémorial du Souvenir Français 

au cimetière de l’Est à Castelnaudary : Évocation de l’itinéraire d’un soldat décédé à 

Castelnaudary dans l’un des trois hôpitaux militaires de la ville. 

Jeudi 11 novembre 2021 Cérémonie du 103e anniversaire de la fin de la 1
ère

 Guerre 

mondiale, évocation hommage au monument aux morts de Castelnaudary de soldats 

originaires de Castelnaudary décédés au cours du premier conflit mondial. 

Samedi 13 novembre 2021 ou samedi 20 novembre 2021 de 8 h à 18 h date à fixer journée 

d’études autour de l’œuvre du philosophe Georges Canguilhem (Castelnaudary 1904- 

Marly-le-Roi 1995) au théâtre des 3 Ponts en collaboration avec le CAPHÉS (Centre 

d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences) dépendant de l’École Nationale 

Supérieure, 29 rue d’Ulm 75005 Paris et l’université de Toulouse Jean Jaurès : « La 

philosophie et ses dehors » (thématiques sur différents sujets à partir desquels Canguilhem a 

réfléchi, comme la technique, l’art, la médecine, la biologie, la politique, l’éducation, la 

psychologie, etc.). 

Samedi 20 novembre 2021 participation au 2
e
 salon du livre de Villeneuve-la-Comptal : 

présentation de l’ensemble des publications du Centre Lauragais d’Études Scientifiques. 
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2. Bilan financier : 

Compte de résultat 2019, bilan 31 décembre 2019, budget prévisionnel 2020. 

 



Centre Lauragais d’Études Scientifiques Assemblée Générale 2021 rapport moral et financier. Page 6 

 
Le 13 février 2021 

Le Président Michel Dauzat 

Le Trésorier Serge Pacull 

 

 


