Une balade dans les quartiers de Pamiers, un rele- N°2 juillet 2018
vé photographique, une mémoire pour préparer l’avenir,
partir et revenir. Rechercher dans les archives la trace du passé, y découvrir
notre présent. Cette année là, 2018, les recherches dans les « vieux papiers »
ont abouti en 1497. Charles VIII est roi de France pour un an encore. Et puis
14-18, notre 59e RI. Pour les stagiaires une découverte étonnante: les archives, c’est passionnant !
Les stagiaires du service des archives sont invités à rédiger
une appréciation de 10 lignes au minimum pour clôturer leur stage. Mélodie, élève de 3è
en janvier 2018 est passionnée d’histoire et de latin. La découverte des archives médiévales et du métier d’archiviste a été pour elle un « beau cadeau ». Chrystèle, en parcours
professionnel, a été « très heureuse de son expérience très enrichissante ». « C’était une
belle expérience ». Ayant eu à dépouiller un registre de déclaration d’accidents de la période de l’Occupation, elle dit avoir «beaucoup appris sur l’histoire de ces hommes et de
ces femmes du passé, combien ils ont souffert aussi ». Qui sait ? De futures vocations ?
Guerre 14-18 à Pamiers
La caserne Sarrut.
Construite dans les années 1870, le 59e RI y
réside en 1914 sous le commandement du
colonel Dardier. Après le départ du régiment pour le front, elle héberge 3 compagnies pour un total de 700 à 800 hommes
auxiliaires n’ayant jamais fait de service.
Une aubaine pour le commerce appaméen
que nous disputera la ville de Foix. Querelles de clocher même en temps de guerre !

Donc la caserne durant la guerre est utilisée
comme centre de formation. Elle verra le
départ des classes 1915, 1916 1917, la plus
jeune classe, et puis un grand vide. A peine
150 hommes. A la fin de l’année 1918,
quand triomphera l’armistice, ce sont des
officiers allemands, prisonniers de guerre
qui l’occupent. Le 59e est délogé, il s’en ira
à Mirepoix et à Foix avant d’être dissous en
1920. (conférence donnée à la salle Aglaë
Moyne mars 2018)

Histoire des quartiers.
Dans le cadre de la politique de la
ville le service des archives a été sollicité afin de reconstituer l’historique
urbanistique et d’aménagement des
bâtiments HLM de la Gloriette et du Foulon. Je fais appel à la mémoire des anciens. A ceux qui possèdent des
photos de ces espaces non encore construits et qui désireraient apporter leur pierre à l’édifice commun. Pour nous
joindre, un contact : archives@ville-pamiers.fr
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