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Chers adhérents, 

 Dans ce bulletin vous retrouverez le compte rendu de la dernière 

conférence de Jean Paul Damaggio à propos de Mary Lafon , homme de 

Lettres, attaché à l’Occitanie et dont une rue de Montauban porte le 

nom.  Vous trouverez également toutes les informations pour participer à la sortie annuelle de l’ASPC. 

 

    Conférence du mois         ‘’Jean Bernard Mary-Lafon’’ 

 "Mary-Lafon (1810-1884) a écrit tant et plus, si bien qu’à la demande du journal Le Musée des 

Familles, il a inventé un voyage sur le canal entre Moissac et Toulouse où il se fait le guide de cinq personnes, 

un Anglais et sa fille, un religieux, un militaire et un agronome. Jean-Paul Damaggio qui a pu découvrir ce récit 

qui montre les divers centres d’intérêts de Mary-Lafon à travers ce qu’il dit de Castelsarrasin : L’étymologie : 

« Ne croyez pas, milord, que ces tours, dont l’architecture massive vous étonne, soient œuvre des fils du 

prophète : ils y sont venus sans doute et ont dû bâtir quelque rebah à cette même place ou ailleurs ; mais le 

nom est chrétien, et le château existait avant que les turbans verts et les lances à banderoles d'Abd-el-Rhaman 

eussent apparu à nos pères.» J-P Damaggio rappelle que Louis Taupiac un peu après ce texte va contester ce 

point. 

La fête de Saint-Alpinien : « On attribue, en effet, à ce premier apôtre du christianisme en ce pays, le pouvoir 

de guérir les fous, et si vous étiez venu huit jours plus tard [le voyage débute le 24 avril 1848], vous auriez vu, 

milord, une des dernières et des curieuses fêtes populaires du moyen âge... On amène ici les fous de tout le 

Languedoc.» 

La Garonne : « L’admirable fleuve ! et quels trésors de fertilité il répand sur ces plaines ! On ne l’accusera point 

d'être avare pour ses riverains : non contente d'engraisser leurs champs de limon, et de 

rafraîchir sans cesse leurs prairies dont le vent couche déjà l'herbe, elle paye généreusement la 

dot de leurs filles. Le jour, en effet, où une fille lui est née, le propriétaire riverain plante mille 

peupliers, qui valent, au bout de vingt ans, de mille à deux mille louis, grâce à la Garonne. » 

Et il évoque aussi, bien sûr, l’église Saint-Sauveur. Au fil du voyage on découvre le bandit 

Pitoche de la forêt de Montech, un moine de Grandselve qui obtient l’aide du roi Charles VI 

pour calmer la lutte entre « les deux fléaux, l'avidité insatiable du duc de Berry et l'insurrection 

des Tuschins, ivres de colère et de vengeance». (Une révolte de 1380 étudiée par René Pautal), 

« La population expirante allait succomber, lorsqu'un pauvre moine de Grandselve, appelé 

Jean, entreprit de la sauver.»" 
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Son nom vient du latin ‘’Junius’’. Ce 

nom en l’honneur de–Junon-.la déesse  

 

romaine. A l’époque antique c’était le 

4me mois du calendrier romain. 
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INVITATION SORTIE ANNUELLE        Jeudi 15 juin 2022        MUSÉE DES ABATTOIRS       

                                                                                                                   de Toulouse. 

 

       Enfin l’ASPC renoue avec le plaisir de se retrouver en juin pour une 

sortie culturelle. Convivialité, découverte et partage seront au rendez-vous. 

Cette année, elle nous conduira au musée-Frac Occitanie des Abattoirs de 

Toulouse. Mme. Geneviève Furnemont nous fera l’historique du site, et nous 

entraînera dans le monde déroutant d’Orlan. Nous pourrons à l’occasion 

visiter les expositions permanentes. 

L’entrée du musée et la visite guidée : sont prises en charge par l’ASPC. 

Le repas : il se fera sur le site, au restaurant ‘’L’Hémicycle’’ à 12h. très précises. (25 € par personnes). 

Veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous. 

Le déplacement : - Soit de façon individuelle, (rdv. à 11h. 45 précises à l’entrée du  musée) 

                            - Soit en groupe, avec possibilité de covoiturage – Rendez-vous à 10h.15 sur les allées 

Flamens. (renseigner le coupon ci-dessous) 

 

  Profitez au mieux des longues journées de ce mois de juin, mois de Pentecôte, des feux de la St. 

Jean, de la fête de la musique… en espérant qu’il ne pleuve pas pour la St. Médard !! 

          LE  BUREAU  

 

    COUPON  À  RETOURNER :   AVANT LE 7 JUIN 2022 

                                                                                                                 AVEC LE RÈGLEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     NOM : …………………………………………………           PRÉNOM :…………………………………………………… 

     REPAS : Nombre de repas : ……………………   X    25 €       TOTAL : ………………  € 

           (Règlement par chèque à l’ordre de l’ASPC,  2bis  rue du Soleil - 82100 - Castelsarrasin) 

     DÉPLACEMENT :  Individuel    (rdv. 11h. 45 entrée du musée) 

                                    En groupe  ( rdv. à 10h.15 allées Flamens) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



 

 


