
 

Réalisation : Service Archives-Documentation Andrée Torres Ville de Pamiers 

Nouvelle adresse  Un déménagement réussi a poussé le service des archives hors la 

place de la Cathédrale. Juste un peu plus loin, rue de la Maternité, dans le quartier de Lou-

met. Un quartier en pleine rénovation. De la fenêtre des bureaux nous apercevons l’antique 

butte du Castella aux flancs couverts de végétation. De laquelle dépasse le clocher de Notre 

Dame du Mercadal. Dans son prolongement la tour de l’évêque puis les murs du Carmel et 

encore un clocher. En contrebas le cours Rambaud et son parking qui couvre le canal. 

Poussez la porte de la galerie des bienfaiteurs si vous arrivez du centre ville, ou bien celle 

qui accède à la place du Marché aux bœufs et au Bariol. Des panneaux vous renseignent 

sur le devenir du quartier dans son nouvel aménagement. Loumet n’a jamais fini d’être tout 

neuf, lui le petit dernier des 6 quartiers séculaires de Pamiers. (armoiries : Lolmet) 

 

 

 

 

 

Vous trouverez le service des archives au n°5 de la Maternité (dans l’ancien hôpital). Prenez l’as-
censeur jusqu’au 2e étage et sonnez à la Direction des Affaires Culturelles. 

Histoire de la Grande Guerre à Pamiers  Le conseil municipal 

  Ils sont 23 membres en 1914. Ils ont été élus lors des élections de 1912 et 

seraient renouvelables en 1916. Mais ils resteront jusqu’à la fin des hostilités car durant la 

Grande Guerre aucune élection n’aura lieu. Le trio de choc de la 

municipalité se compose de M. le Maire Pierre Eugène Soula, du 1er 

adjoint Pierre Nadal, du second adjoint Charles Fauré. Eugène Soula 

reprendra du service auprès des armées. Pierre Nadal présidera le 

conseil jusqu’en 1918. Charles Fauré lui succèdera. Avec le maire, 7 

conseillers municipaux sont mobilisés : Bouchède, Laperche, Gali-

nier, Grasset, Dégro, Fauré Ernest et Dupuy. Arthur Tesquet et Jo-

seph Estèbe sont mobilisés à l’usine de Pamiers, le premier donnera 

sa démission après l’armistice. Trois conseillers décèderont durant 

la guerre : Jean Ribaute, Joseph Estèbe, Casimir Abescat. Pour ce 

conseil l’exercice du pouvoir municipal n’a pas été facile. Les 

consignes étaient claires : il faut faire vivre le pays, y assurer l’ordre, créer et rassembler 

les ressources nécessaires aux combattants et à la population civile, réduire le chômage, 

rentrer les moissons, secourir les familles privées de leur soutien naturel. Ils ont tenu bon. 

La Grande Guerre à Pamiers peut être proposé à toutes les écoles de la ville de Pamiers, sous 
forme d’exposé, d’images, d’ateliers pédagogiques. 

 

 

  La dernière Lettre des Archives, c’était en 

septembre 2017 avec son n°25. Voici la toute première 

« Lettre des @rchives ». Parce qu’elle peut être lue sur le site de la ville de 

Pamiers. Parce que vous pouvez, d’un petit clic y laisser un message. Des 

idées ? Des témoignages ? Des anecdotes ? Des photos ? Des histoires sur 

notre bonne cité appaméenne ? N’hésitez pas.  
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