Septembre, la rentrée. Des classes et des archives. Au bureau N°3 septembre 2018
l’enquête statistique annuelle n’est pas loin. Il faut adapter les classes
d’archives de l’école au lycée. Septembre est comme une fin d’année et un début. Le temps est élastique !. Le sommaire du registre des délibérations de la dernière guerre mondiale vient d’être
achevé, celui des arrêtés de la Révolution commence. Le 2 septembre la France déclare la guerre à
l’Allemagne. Le 3 elle vote sa 1ère Constitution. En quelle année déjà ?
ET LES CLOCHES
SONNENT SONNENT… Traditionnellement à
Pamiers durant
les Journées du
Patrimoine de
septembre, la
visite du carillon de la cathédrale est organisée. Cette fois-ci, j’y étais. Nous grimpons 172 marches
a compté le journaliste de la Dépêche du Midi. Heureusement pas d’un coup. Des salles annexes nous ont accueillis le long du parcours. Très intéressantes ! En particulier
celle dite des archives du clocher, de celles qui ont brûlées il y a fort longtemps et dont il reste quelques traces
au mur. Et dans laquelle se trouvent aussi des restes de
mécanisme de l’ancienne horloge qui donnait l’heure, à
l’époque. Son bâti était colossal lit-on dans les archives.

Le cadran fait 6 mètres environ de circonférence. La ville a bien essayé de la remettre à
neuf . Mais pas de subvention de la part de
l’Etat pour qui « tous les aménagements servant au culte ou à la population sont à la
charge des communes et du clergé. » Alors à
défaut d’égrener les minutes les Appaméenns
entendront sonner les cloches. L’électrification
de celles-ci eut lieu en 1960. Le conseil municipal mettra la main à la poche pour un montant de 1548,50 NF.

Guerre 14-18 (suite): les hôpitaux.
Ussat les bains aurait constitué un grand hôpital
complémentaire dans l’Ariège Ce projet n’aboutit pas car
il fallait aussi préserver les saisons thermales. L’hôpital
de Pamiers organise alors des salles militaires indépendantes dans ses bâtiments, et 20 lits supplémentaires dans
la salle des Capelles, l’ancienne salle d’asile municipale.
D’autres hôpitaux complémentaires ou auxiliaires s’installent à Pamiers dans des immeubles disponibles et vacants : à la caserne elle-même, au petit séminaire, au couvent des Carmes, à l’ancienne école apostolique.
La ferme école de Royat, à Montaut, ouvre un bâtiment affecté à la rééducation des mutilés agricoles.
Un différent notoire va opposer le service de santé
militaire et le conseil municipal. Les militaires
vont-ils réquisitionner le collège de jeunes filles de
Pamiers ? que la ville est en train de réaménager et
qui est en plein chantier ? La santé investit les lieux
en 1915. Ainsi Pamiers devient pendant la Grande
Guerre une ville d’hôpitaux où quasi journellement
des convois de blessés arrivent du front.
Le docteur Izac est chargé du service de santé à Foix. Des
noms de dames patronnesses sont parvenus jusqu’à nous :
Mesdames Barrière, Cottin, Passet. Madame Taussac,
femme de notre sous-préfet organise des ouvroirs pour les
retouches aux capotes, pantalons, linge de corps des soldats.
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