Le temps m’a manqué pour que cette lettre soit au rendez- N°24 juillet 2017
vous. Mais que fait donc le service des archives lorsqu’il ne publie
pas sa bafouille que tout le monde attend ? Et bien, il a organisé divers versements pour des archives définitives, mis en place une conservation préventive avec l’intervention de son prestataire de
service, accueilli une stagiaire des lycées, reçu des élèves en dispositif FLE, assuré la consultation
des archives, accepté des dons et dépôts privés, effectué des recherches tous azimuts pour les services et pour ses chers lecteurs. Et même le service a assuré une visite guidée de notre bonne cité de
Pamiers. De quoi être toujours bien occupé, n’est-ce-pas ?

Beaucoup de renseignements sont demandés au service des archives par des particuliers ou des institutions. Si parfois les recherches sont chronophages, elles sont faites par
le service dans la mesure du raisonnable, car elles enrichissent à la fois le demandeur et la
ville de Pamiers elle-même. Ainsi de l’inauguration du buste de Gabriel Fauré. Il a été
communiqué les renseignements suivants : L’inauguration du buste de Gabriel Fauré sur
l’allée montante du Castella a eu lieu le dimanche 4 septembre 1927 à 11h. Cet évènement
avait été programmé dans le cadre des fêtes de Pamiers. Somptueuses, celles-ci ont débuté
par une salve d’artillerie tirée du plateau du Calvaire
dès 6h du matin. Tout le monde debout ! 10h30 pose
de la plaque commémorative sur la maison natale de
Gabriel Fauré ; 15h au théâtre de la nature de Milliane,
l’ancêtre de notre théâtre de verdure actuel grande représentation populaire de « Le dieu sans couronne » ;
18h concert musical place de la République ; 21h illumination féérique du plateau du Castella et bal ; 22h30 embrassement du
Castella avec 300 feux de bengale et trains de nuit programmés dans toutes les direction à
partir de minuit. Quelle fête mes amis !
Photo crédit de la Tribune Ariegeoise André Méric né à Pamiers le 4 décembre 1900. Archives : le Castella en fête.
Accueil de scolaires : Le dispositif FLE (français langue étrangère) est un
dispositif qui permet d’accueillir des élèves qui ne parlent pas ou très peu
le français. Ils seront progressivement intégrés aux classes de collège au
fur et à mesure que leur niveau de langue le leur permet, tout en suivant
certains cours normalement au collège Rambaud de Pamiers. Avec eux,
nous avons fait deux visites guidées : celle de l’hôtel de ville avec ses salons particuliers et
sa salle du conseil municipal, de quoi alimenter une réflexions sur la citoyenneté en France
et une visite guidée de la médiathèque l’établissement ressource de lecture et d’audiovisuel.
La conservation préventive : Définition : ensemble des mesures qui permettent d’éviter des
dégradations sur les archives, de détecter les sources de dégradation, de donner un traitement immédiat à ces dégradations. Par exemple : édicter les mesures saines de consultation
des documents, contrôler le climat dans les magasins de conservation, faire des états sani-
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taires réguliers sur les séries, traiter les documents, mettre en place un plan d’urgence et de
sauvetage en cas de sinistre et toute mesure permettant d’assurer la bonne conservation de
nos documents d’archives. Depuis le début de l’année dernière, un prestataire privé intervient sur nos fonds pour la lutte contre les moisissures et le dépoussiérage des documents et
des boîtes à archives. Ainsi, nos archives retrouvent leur santé et leur fraîcheur.
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