Ce vendredi 23 septembre 2016 ont été exposés aux habitants de Tostat, en présence des Conseillers
Départementaux Christiane Autigeon et Jean Guilhas et des élus locaux, l’Atlas Cadastral restauré ainsi que
différents documents du patrimoine du village. Le rapport relatif aux déclarations du curé de la paroisse en
1914 en faveur de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie a même créé le "buzz" !

Le maire de Tostat Bernard Lussan accueille
les participants pour la Présentation-Conférence

M. François Giustiniani, Conservateur en chef et directeur des Archives Départementales des HautesPyrénées a présenté à cette occasion ce travail de restauration et plus largement les archives communales de
Tostat.

La mise en ligne de l’Atlas Cadastral est assurée pour une plus large diffusion du patrimoine de Tostat dans
le cadre d’un vaste plan de sauvegarde des sources de l’histoire du département et de leur mise à disposition
à un large public sur internet (www.archivesenligne65.fr).

D’instrument fiscal (Loi de
Finances du 15 septembre 1807)
le cadastre s’est mué, au fil des
ans, en outil administratif,
puis, "in fine", en vecteur
culturel.

Cette opération contribue à enrichir l’offre documentaire relative à Tostat et disponible sur le site des
archives : cahier de doléances (1789), inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale (1906), etc.
La liste est longue…
Mais il manque des documents qui feraient bien plaisir à Maurice Layerle, Conservateur des archives
privées de Tostat : les "terriers de Tostat" ou anciennes matrices cadastrales. Il a sollicité à cette occasion
M. le Directeur des Archives Départementales afin de nous aider à retrouver ces documents dont on a perdu
la trace et qui, selon les dernières recherches, auraient été mis en sécurité à Toulouse !

Cette soirée s’est terminée par un buffet fort apprécié par tous…

Un grand merci à François Giustiniani pour sa présentation-conférence qui a été remarquable.
Merci également aux Conseillers Municipaux de Tostat et à Pierrot Larraburu pour l'organisation de cette
soirée, ainsi qu'aux Tostatais présents qui ont su apprécier l'intérêt et la qualité de cette initiative.

