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Les rapports entre les religions,
dans le Midi, des origines à nos jours
Castres, 6-8 octobre 2017
Le 63e congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées se tient à Castres du 6 au 8 octobre 2017, à
l’invitation de la Société culturelle du Pays castrais et de la Société des sciences, arts et belles-lettres du
Tarn. En cette année de commémoration du 500e anniversaire de la réforme, le sujet en est Les rapports
entre les religions, dans le Midi, des origines à nos jours. Dans une perspective largement interdisciplinaire,
et sur la longue durée, il souhaite apporter des éclairages sur les relations entre toutes formes de religions
(du paganisme aux monothéismes contemporains, en prenant en compte les engagements spirituels les plus
divers, ainsi que les convictions a-religieuses ou anti-religieuses affirmées), des relations les plus conflictuelles aux plus apaisées, du sommet à la base des sociétés. Serait bien sûr envisagée l’attitude des pouvoirs
nationaux et locaux à l’égard de ces relations entre religions, en abordant notamment sous l’angle historique
la question du traitement (indifférence, hostilité, enseignement…) du fait religieux dans l’enseignement.
Par période, l’appel à communication souhaitait aborder les thèmes suivants :
Antiquité
Les relations entre cultes dans l’Antiquité : cultes locaux et cultes romains, cultes orientaux,
émergence et persécution du christianisme, persécution du paganisme, arianisme…
Moyen Âge
Chrétiens, juifs et musulmans : persécution et cohabitation, les croisades, les hérésies, image
réciproque de chaque religion dans la littérature et l’art.
Ancien Régime
Réforme et contre-réforme : confrontations et tolérance, du début du 16e siècle à l’édit de tolérance
Les religions autres que chrétiennes dans le regard des hommes du Midi (et inversement) : islam ;
judaïsme ; religions des autres continents : grands voyages de découverte, missions, colonisation,
etc.
De l’édit de tolérance à 2017
Les religions et leurs relations à l’épreuve de certains nombres de phénomènes majeurs : la
Révolution, l’affirmation de la République, la séparation des Églises et de l’État, la colonisation et la
décolonisation, les guerres mondiales, la mondialisation…
On s’attachera bien sûr aux relations entre les religions du Livre, au développement d’autres cultes,
à l’émergence de la notion de laïcité et aux mouvements laïques…
L’enseignement de la morale et de la religion dans l’Enseignement : approche historique
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Vendredi 6 octobre 2017
9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h00

Ouverture officielle du congrès

Jacques Poumarède, président de la Fédération, Aimé Balssa, président de la Société
culturelle du Pays castrais, Bertrand de Viviès, président de la Société des sciences, arts
et belles-lettres du Tarn
Représentants de la mairie de Castres, du département du Tarn, de la région Occitanie,
sous-préfet de Castres

10h00 - 12h00

Conférences introductives

Pailler (Jean-Marie), professeur émérite d’histoire ancienne à l’université de ToulouseJean Jaurès, laboratoire TRACES, équipe RHAdAMANTE
Religions et rapports entre religions en Gaule du Sud au temps du martyre de
Saturnin (250)
Bennassar (Bartolomé), professeur émérite d’histoire moderne à l’université de
Toulouse-Jean-Jaurès
Les Français du Midi et leurs rencontres avec l’Islam aux 16e et 17e siècles
Souriac (René), professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Toulouse-JeanJaurès
Un historien moderniste face aux questions religieuses du 16e siècle
Lalouette (Jacqueline), professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Lille 3
L'invention de la laïcité, la loi de 1905 et les rapports entre libre pensée et religions
au 20e siècle

12h00 - 14h00

Lunch (sur place)
(sur inscription)
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14h00 - 16h00

Première séance (en deux ateliers parallèles)

Atelier 1
Du paganisme aux « Sarrasins »
Schenck-David (Jean-Luc), conservateur du musée archéologique départemental de SaintBertrand-de-Comminges
Ordre et désordre dans le panthéon d'une cité romaine des Pyrénées centrales :
questions sur la structure de la ciuitas des Convènes (1er- 4e siècle de notre ère)
Cassaigneau (Jean), Association La Lomagne, Mémoire pour Demain
Ariens et nicéens à Tolosa au 5e siècle : le cas de l’église wisigothique dite La
Daurade
Peloux (Fernand), agrégé et docteur en histoire
Juifs et musulmans dans l’hagiographie méridionale au Moyen Âge
Langlois (Gauthier), Société d'études scientifiques de l'Aude
Aux origines de la chanson de geste Guillaume d’Orange : traditions historiques et
légendaires musulmanes et chrétiennes autour de la razzia sarrasine de 793 en
Languedoc

Atelier 2
Contacts entre religions à l’époque moderne
Falgas (Geneviève), docteur en histoire, membre associé au laboratoire FRAMESPA/
CNRS, université de Toulouse-Jean-Jaurès
Marins languedociens et provençaux, captifs chrétiens dans la Régence de Tunis
aux 17e et 18e siècles
Astoul (Guy), président de la Société montalbanaise d’étude et de recherche sur le
protestantisme, Studium-FRAMESPA
Trente ans de controverses entre protestants et catholiques du Midi (1629-1659)
Gras (Guillaume), chargé de cours en histoire moderne à l’Institut national universitaire
Champollion
Convergences et divergences épiscopales méridionales face au protestantisme
Evans (Bruno), professeur d'histoire et de géographie au collège du Girbet, membre du
bureau des Amis des Archives de l'Ariège, doctorant à l’université de Toulouse-Jean
Jaurès (laboratoire FRAMESPA)
La Révocation de l’Édit de Nantes fut-elle un drame pour les protestants du Pays
d’Olmes ?
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16h00 - 16h15

Pause

16h15 - 17h45

Deuxième séance (en deux ateliers parallèles)

Atelier 1
Vaudois et juifs dans le Midi méditerranéen
Barthès (Henri), majoral du Félibrige, président de la Société archéologique scientifique
et littéraire de Béziers
Les vaudois à Béziers et dans le Biterrois entre albigeois et catholiques ; leurs traces
littéraires dans le Breviari d'Amor de Matfres Ermengaud
Bonnet (Chloé), doctorante à l’université Perpignan Via Domitia, Centre de recherche sur
les sociétés et environnements en Méditerranée (CRESEM)/groupe de recherches Jacov
(de Juifs à Chrétiens à l’origine des Valeurs)
Histoire juive, sources chrétiennes : communautés juives et notariat chrétien de
Perpignan à Gérone, 1285-1360
Maugin (Sarah), doctorante à l’université de Perpignan-Via Domitia, Centre de recherche
sur les sociétés et environnements en Méditerranée (CRESEM)/groupe de recherches
Jacov (de Juifs à Chrétiens à l’origine des Valeurs)
Les relations entre les maîtres juifs et les chrétiens au regard des actes notariés
(Perpignan, c. 1380-1420)
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Atelier 2
La montagne tarnaise
Béa (Adeline), chargée de l’inventaire du Patrimoine, CAUE du Tarn
Habitat et demeures dans la montagne castraise durant les guerres de Religion
(Tarn, 2e moitié du 16e siècle) : vitalité des agglomérations ou reconstructions ?
Demarest-Soubrié (Laure), étudiante en master d’histoire moderne à l’université de
Toulouse-Jean Jaurès
La cohabitation confessionnelle au 17e siècle dans le consulat de Viane (Tarn) : une
étude socio-spatiale
Thomas (Jack), professeur d’histoire émérite, université de Toulouse-Jean Jaurès, Amis
des Archives de la Haute-Garonne
La défense juridique de Pierre-Paul Sirven (1761-1771)

17h45 - 18h00

Pause

18h00 - 19h30

Conférence ouverte gratuitement au public

Cabanel (Patrick), directeur d’études à l’École pratique des hautes études (5e section)
Palimpsestes et frontières de religions dans le Midi

20h30

Dîner au restaurant L’Occitan, 201 avenue Charles-de-Gaulle
(sur inscription)
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samedi 7 octobre
8h45 - 9h15

Accueil

9h15 - 11h15

Troisième séance (en deux ateliers parallèles)

Atelier 1
Marginalités et hérésies au Moyen Age
Jacquin (Philippe-Joseph), moine bénédictin, abbaye Saint Benoît d'En Calcat, chargé
d'enseignement à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse
Périphéries et marginalités en regard de quelques textes conciliaires et synodaux
médiévaux
Peytavie (Charles), président de la Société d’études scientifiques de l’Aude
Les évêques et le clergé du diocèse de Carcassonne à l’épreuve de la lutte antihérétique au tournant des 12e et 13e siècles
Brenon (Anne), archiviste paléographe, membre fondateur du CIRCAED (Collectif
international de recherche sur le catharisme et les dissidences), Amis des Archives de
l’Ariège
Les communautés cathares dans la société de la Montagne Noire au début du
13e siècle. Un exemple de coexistence pacifique ?
Jimenez (Pilar), enseignante, chercheur associé FRAMESPA, membre du CIRCAED
La dispute entre catholiques et bons hommes à Montréal, en 1207

Atelier 2
Catholiques, protestants et juifs sous l’Occupation
Cals (Michel), professeur agrégé de lettres, université de Nice, écrivain et scénariste
Catholiques et protestants de Vabre (Tarn), le rôle des Églises dans l'accueil et le
sauvetage des Juifs durant l'Occupation
Duffau (Marie-Thérèse), docteur ès lettres
Secours et dialogues : l’action de Mgr Bruno de Solages
Trouche-Marty (Cédric), responsable adjoint des fonds diocésains d’archives (Albi)
L'archevêque d'Albi face à la rafle du Vel' d'Hiv : genèse et exégèse de la lettre du
20 septembre 1942 de Jean-Joseph-Aimé Moussaron
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Courtès (Geneviève et Georges), Société historique du Gers
Catholiques et Juifs dans le Gers (1939-1944)

11h15 - 11h30

Pause

11h30 - 13h00

Quatrième séance (en deux ateliers parallèles)

Atelier 1
Dissidents catholiques et protestants
Callebat (Bernard), professeur à la faculté de droit canonique de Toulouse, directeur des
études doctorales et postdoctorales
Les catholiques anticoncordataires du Midi dans la première moitié du 19e siècle,
d'après des archives familiales et les Archives secrètes du Vatican (1801-1850)
Bertrand-Fabre (Danielle), chercheuse associée centre CRISES (université Paul-Valéry,
Montpellier) ; Académie de Nîmes
Congénies, ses quelques centaines d'habitants et quatre confessions (Gard, 17501850). Vivre ensemble ou séparément ?
Prunier (Jean-Louis), pasteur, vice-président de la Société d’histoire du protestantisme
tarnais, doctorant en histoire contemporaine à l’Institut protestant de théologie
(Montpellier)
Étude socio-historique des mouvements de « Réveil » du protestantisme tarnais
dans la Montagne du Tarn au 19e siècle

Atelier 2
Castres, capitale protestante
Capot (Stéphane), archiviste paléographe, directeur des Archives départementales de
Lot-et-Garonne
Castres, capitale judiciaire : la chambre de l’Édit de Languedoc en résidence à
Castres (1595-1670)
Itti (Éliane), agrégée de lettres, docteur de l’université Paris-Sorbonne, membre associé
du laboratoire PLH-ELH (Patrimoine, littérature, histoire – Études littéraires et
herméneutique) de l’université Toulouse-Jean Jaurès
Paul Pellisson et les époux Dacier face à la tentation de l’abjuration
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Souriac (Pierre-Jean), maître de conférences à l’université Lyon 3-Jean Moulin, Société
historique de Lyon
La guerre ou la paix ? Le synode national des Églises réformées de France tenu à
Castres sous le regard du roi, du parti protestant et des catholiques méridionaux

13h00 - 14h00

Déjeuner (sur place)
(sur inscription)

14h00 - 16h00

Cinquième séance (en deux ateliers parallèles)

Atelier 1
Dialogues interreligieux et laïcité
Chantre (Luc), chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques de Toulouse et à
l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès ; chercheur au Centre français d’archéologie et de
sciences sociales (Koweït)
Du Midi aux Villes Saintes du Hedjaz : la rencontre de Maurice Tamisier et de Jean
Prax avec le monde musulman (années 1833-1836)
Faury (Jean), professeur honoraire d’histoire, vice-président de la Fédération historique
Midi-Pyrénées
Les laïques tarnais et les religions
Pistre (Paul), professeur honoraire d’histoire
Catholiques et francs-maçons : un conflit séculaire grave
Samrakandi (Habib-Mohamed), éditeur du périodique Horizons maghrébins
L'implantation des confréries musulmanes dans le Midi de la France : le cas de
Toulouse et sa région

Atelier 2
Mémoire et mise en récit historique
Recasens (Maïté), doctorante à l’université de Toulouse-Jean Jaurès
Une mémoire intolérante ? La fête de la Délivrance à Toulouse (16e-18e siècle)
Petit-Lourdou (Françoise), chargée d’études documentaires aux Archives
départementales de la Haute-Garonne
Le jubilé séculaire de 1862, à Toulouse
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Sottocasa (Valérie), université de Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA (UMR 5136 du CNRS)
Le massacre de Nîmes (13-15 juin 1790) : un écho des guerres de Religion ou un
épisode des violences révolutionnaires méridionales ?
Maffre (Stéphanie), PRAG histoire géographie à L’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées ;
doctorante EPHE
Catholiques et protestants à Mazamet : quelle(s) mise(s) en récit d’un passé
« paradoxal » ?

16h00 - 16h15

Pause

16h15 - 18h15

Séance plénière

Table ronde sur l’enseignement du fait religieux
à l’école laïque
Sous la présidence de Jacqueline Lalouette
avec la participation des enseignants et des étudiants du diplôme d’université
« politique, religion, laïcité » de l’université de Toulouse-Jean Jaurès, de l’ESPE de
Toulouse, des autorités académiques, des IPR d’histoire, témoignages d’enseignants, etc.
18h15

Clôture du congrès par Jacques Poumarède, président de la
Fédération historique

18h30

Visite du musée Jean Jaurès
(sur inscription)
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dimanche 8 octobre
Visite de Castres, du musée Goya et excursion
au musée du protestantisme et de la laïcité de Ferrières

9h

Rendez-vous devant le théâtre municipal

Visite de la vieille ville de Castres et du musée Goya.
13h

Déjeuner à Castres

Restaurant L’Archipel.
14h

Départ (en voiture particulière) à Ferrières

Musée du protestantisme et de la laïcité – Pierre plantée, temple de Baffignac.
18h environ

Retour à Castres

Le musée du protestantisme et de la laïcité, Ferrières

12

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS ACADÉMIQUES ET SAVANTES
LANGUEDOC-PYRÉNÉES-GASCOGNE
puis FÉDÉRATION HISTORIQUE DE MIDI-PYRÉNÉES
11, bd Griffoul-Dorval - 31400 TOULOUSE
Publications
er

e

1 congrès (Toulouse, 1943)

16 congrès (Foix, 28-30 mai 1960)
Pays de l'Ariège
1 vol. de 248 p., ill.

e

2 congrès (Pau, 1946)

épuisé

e

3 congrès (Toulouse, 1947)
e

17 congrès (Villeneuve-sur-Lot, 13-15 mai 1961)
Villeneuve-sur-Lot et l'Agenais
1 vol. de 428 p., ill.
épuisé

e

4 congrès (Agen, 1948)
e

5 congrès (Toulouse, 1949)
e

6 congrès (Cahors, 1950)

e

18 congrès (Saint-Gaudens, 2-4 juin 1962)
Saint-Gaudens et le Comminges
1 vol. de 320 p., ill.

épuisés
e

7 congrès (Auch, 1951)
épuisé

5€

e

19 congrès (Moissac, 5-6 mai 1963)
Moissac et sa région
1 vol. de 200 p., ill.

Numéro spécial du Bulletin de la Société
archéologique du Gers
e

4€

e

8 congrès (Carcassonne, 24-26 mai 1952)

20 congrès (Tulle, 8-10 mai 1964)
Le Bas-Limousin
1 vol. de 236 p.,

épuisé

5€

e

9 congrès (Toulouse, 1953)
(Congrès national)

e

épuisé

21 congrès (Toulouse, 15-16 mai 1965)
Pierre de Fermat - Toulouse et sa région
1 vol. de 358 p., ill.

e

10 congrès (Montauban, 29-31 mai 1954)
Dixième congrès d’études de la Fédération des
sociétés académiques et savantes LanguedocPyrénées-Gascogne, Montauban, 29-31 mai 1954
1 vol. 339 p.
épuisé

e

22 congrès (Bagnères-de-Bigorre, 20-22 mai 1966)
Gens et choses de Bigorre
1 vol. de 176 p., ill.
épuisé

e

e

11 congrès (Albi, 11-13 juin 1955)
Onzième congrès d’études de la Fédération des
sociétés académiques et savantes LanguedocPyrénées-Gascogne, Albi, 11-13 juin 1955
1 vol. 218 p.
épuisé

23 congrès (Figeac, 2-4 juin 1967)
Figeac et le Quercy
1 vol. de 478 p., ill.

e

e

e

26 congrès (Castres, 5-7 juin 1970)
Castres et pays tarnais
un vol; de 500 p., ill.

5€

e

e

5,50 €

e

épuisé

27 congrès (Montauban, 9-11 juin 1972)
Montauban et le Bas Quercy
1 vol. de 466 p., ill.

épuisé

28 congrès (Auch, 17-19 mai 1973)
Peuplement en Gascogne gersoise
1 vol. de 154 p.,

er

15 congrès (Lectoure, 1 -3 juin 1959)
Gascogne gersoise
1 vol. de 387 p., ill.

épuisé

25 congrès (Bagnères-de-Luchon, 6-8 juin 1969)
Luchon et les Pyrénées Centrales
1 vol. de 177 p., ill.
épuisé

e

14 congrès (Rodez, 14-16 juin 1958)
Rouergue et confins
1 vol. de 275 p., ill.

épuisé

e

24 congrès (Carcassonne, 17-19 mai 1968)
Carcassonne et sa région
1 vol. de 363 p., ill.

12 congrès (Toulouse, 21-23 avril 1956)
Douzième congrès d’études de la Fédération des
sociétés académiques et savantes LanguedocPyrénées-Gascogne, Toulouse, 21-23 avril 1956
1 vol. de 166 p.
5€
13 congrès (Tarbes, 15-17 juin 1957)
Bigorre et France méridionale
1 vol. de 250 p., ill.

épuisé

épuisé

e
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4€

e

e

29 congrès (Rodez, 7-9 juin 1974)
Etudes sur le Rouergue
1 vol. de 388 p.
e

43 congrès (Bagnères-de-Luchon, 13-15 mai 1988)
Luchon et le Comminges
1 vol. de 246 p., ill.
9,50 €

épuisé
er

e

30 congrès (Saint-Girons, 30 mai-1 juin 1975)
Couserans et montagne ariégeoise
1 vol. de 212 p, ill.
épuisé

44 congrès (Albi, 19-21 mai 1989)
Fin de l'Ancien Régime et Révolution en HautLanguedoc et pays tarnais
1 vol. de 456 p., ill.
27,50 €

e

31 congrès (Gaillac, 21-23 mai 1976)
Gaillac et le pays tarnais
1 vol. de 400 p., ill.

e

45 congrès (Rodez, 18-20 mai 1990)
10 €
150 ans d'historiographie
1 vol. de 190 p., ill.

e

32 congrès (Cahors, 17-19 juin 1977)
Cahors et le Quercy
1 vol. de 308 p., ill.

e

46 congrès (Auch, 1991)
À l'occasion du centenaire de
archéologique et historique du Gers
1 vol. de 236 p., ill.

épuisé

e

33 congrès (Tarbes, 16-18 juin 1978)
Tarbes et la Bigorre
1 vol. de 204 p., ill.

épuisé

la

Société
épuisé

5€
e

47 congrès (Toulouse, 11-13 juin 1993)
Toulouse et le Midi Toulousain entre terre et ciel du
Moyen Âge à nos jours
1 vol. de 416 p., ill.
30 €

e

34 congrès (Villefranche-de-Rouergue, 15-17 juin
1979)
Villefranche et le Bas Rouergue
1 vol. de 280 p.
12.50 €

(à commander auprès de l'Association des
Amis des Archives de la Haute-Garonne, 11,
boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse)

e

35 congrès (Saint-Gaudens, 20-22 juin 1980)
Saint-Gaudens et sa région. 1) Archéologie. Histoire
de l'Art. 2) Études pyrénéennes, commingeoises et
forestières
2 vol. de 315 et 350 p.
épuisé et 9,50 €

e

48 congrès (Lannemezan et Saint-Plancard, 24-26
juin 1994)
Monts et piémont pyrénéens
1 vol. de 287 p., ill.
22 €

e

36 congrès (Castelnaudary, 1981)
Le Lauragais, histoire et archéologie
1 vol. de 320 p

(à commander auprès de M. Guy-Pierre
Souverville, Société d’études et recherches de
l’Ancien Pays du Nébouzan, « La Carrère » 31580 Boudrac)

non reçu

e

37 congrès (Foix, 19-20 juin 1982)
Pyrénées ariégeoises
1 vol. de 175 p.

e

9,50 €

49 congrès (Rieumes et Gimont, 21-23 juin 1996)
Aux confins de la Gascogne et du Languedoc : les
pays de Rivière-Verdun
1 vol. de 235 p., ill.
15,00 €

e

38 congrès (Condom, Flaran, Nérac, 17-19 juin 1983)
Condomois et Armagnac
1 vol. de 273 p.
12,50 €

(à commander auprès de l'Association SavèsPatrimoine, Hôtel du Midi - 31370 Rieumes)

e

39 congrès (Argelès-Gazost, 22-24 juin 1984)
Thermalisme et climatisme
1 vol. de 389 p.
épuisé

e

50 congrès (Castelnaudary, 27-29 juin 1997)
Le canal du Midi et les voies navigables dans le Midi
de la France
1 vol. de 254 p., ill.
24,39 €
(à commander auprès de la Société d’Études
scientifiques de l’Aude, 89, rue de Verdun, BP
106, 11022 Carcassonne Cedex)

e

40 congrès (Saint-Girons, 28-30 juin 1985)
Tradition et Renouveau
1 vol. de 213 p., ill.

8€

e

41 congrès (Montauban, 20-22 juin 1986)
Montauban et les anciens pays de Tarn-et-Garonne
1 vol. de 423 p.
15,50 €

e

51 congrès (Saint-Girons, 26-28 juin 1998)
D'un versant à l'autre des Pyrénées
2 vol. de 259 p et 306 p., ill.
16 €
(à commander auprès de la Société des Amis
de Saint-Lizier et du Couserans, Mairie, 09190
Saint-Lizier)

e

42 congrès (Souillac et Martel, 19-21 juin 1987)
Études sur le Quercy et les commanderies des ordres
militaires
1 vol. de 270 p., ill.
épuisé
14

e

e

52 congrès (Saint-Gaudens, 25-27 juin 1999)
Les hommes et leur patrimoine en Comminges
1 vol. de 907 p., ill.
38,11 €
(à commander auprès de la Société des Études
du Comminges, 5, rue de la République, BP 15,
31805 Saint-Gaudens Cedex)

57 congrès (Sorèze, 23-25 juin 2006)
Histoire de l’industrie en Midi-Pyrénées de la
préhistoire à nos jours
1 vol. de 445 p., ill.
31,00 €
e

58 congrès (Toulouse, juin 2007)
Toulouse, une métropole méridionale : vingt siècles
de vie urbaine
2 vol. de 580 et 520 p., ill.
55,00 €

e

53 congrès (Auch, 23-25 juin 2000)
Mémoire et actualités des pays de Gascogne
1 vol. de 587 p., ill.
38,11 €

e

59 congrès (Cahors, 19-21 juin 2009)
Vivre et mourir en temps de guerre de la Préhistoire
à nos jours : Quercy et régions voisines
1 vol. de 390 p., ill.
35,00 €

[2001 : Congrès national des sociétés savantes de
Toulouse]
e

54 congrès (Millau, 21-23 mai 2002)
Rouergue, carrefour d'histoire et de nature
1 vol. de 560 p., ill.
35,00 €
(à commander auprès de la Société des lettres,
sciences et Arts de l'Aveyron, 2, rue de
Laumières, BP 125, 12001 Rodez Cedex)

e

60 congrès (Foix, 17-19 juin 2011)
Dissidences et conflits populaires dans les Pyrénées
1 vol. de 352 p., ill.
30,00 €
e

61 congrès (Muret, 13-15 septembre 2013)
Le temps de la bataille de Muret 12 septembre 1213
1 vol. de 650 p., ill.
38,00 €

e

55 congrès (Agen-Moissac, 2003)
Hommes et pays de moyenne Garonne
1 vol. de 575 p., ill.

35,00 €

e

62 congrès (Bagnères-de-Bigorre, 12-14 juin 2015)
Pays pyrénéens et environnement
1 vol. de 532 p., ill.
30,00 €

(à commander auprès de l’Académie des
sciences, lettres et arts d’Agen, 9, boulevard de
la République, 47007 Agen Cedex)
e

56 congrès (Tarbes,17-19 juin 2005)
Cultures et solidarités dans les Pyrénées centrales et
occidentales
1 vol. de 720 p., ill.
35,00 €
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