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GRAVES. Mémoires et patrimoines des Graves poursuit l'ambitieux objectif 
d'inventorier et de numériser l'ensemble des richesses du canton de Podensac 

La mémoire sauvegardée 
: Morgan Bai l lon 

Les richesses patrimoniales sont 
aussi fragiles. Notre association 
a par exemple contribué à la 
réhabilitation du site mégalithi
que de la Hountète, alors 
étouffé par la nature. Nous 
l'avons localisé, débroussaillé, 
restauré, photographié et étu
dié », souligne-t-il. 

Au-delà de sa mission 
d'inventaire, Mémoires et patri
moines des Graves voudrait 
jouer le rôle de plate-forme 
pour la recherche régionale. 
Elle mettrait à disposition de 
ses adhérents-chercheurs ses. 
sources et ses travaux, tandis 
qu'elle collecterait ceux des dif

férentes associations membres. 
« Le but est de permettre de tra
vailler à une histoire cantonale 
globale en reliant les histoires 
communales. Par exemple, les 
histoires du peuplement et des 
voies de migration de ces treize 
communes de l'ancien delta 
du Ciron sont intimement 
liées », commente Michel 
Laville. 

R é u n i o n d e p r é s e n t a t i o n . 

« Grâce à nos moyens et compé
tences en informatique, nous 
pouvons publier et mettre en 
valeur les découvertes des asso
ciations membres. En être la 
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vitrine, en quelque sorte », 
assure Jean-Michel Rossignol. 
Autre ambition, être reconnu 
comme interlocuteur référent 
en matière historique et patri
moniale auprès des institutions 
et autorités régionales, voire 
nationales (monuments histori
ques de France, affaires cultu
relles, archéologie, etc. ). 

• Demain, à 18 heures, dans 
la salle du Foyer de la Mai
rie d'Illats, se tiendra une 
réunion au cours de laquelle 
seront présentés les buts et 
projets de l'association pour 
l'année 2008. Une centaine de 
personnes sont attendues. 

Michel Laville et Jean-Michel Rossignol, fondateurs de Mémoires et patrimoines des Graves 

Apporter sa pierre à 
l'édifice du savoir, 
réunir les connaissan-
ces et diffuser les 

recherches menées sur le can
ton de Podensac, tel est l'ambi
tieux objectif poursuivi par 
l'association Mémoires et patri
moines des Graves. « Nous 
recensons l'ensemble des sour
ces du territoire, qu'elles soient 
écrites ou orales, qu'il s'agisse 
d'histoire ou de patrimoine », 
explique Michel Laville, l'un 
de ses membres fondateurs. 
« Nous nous intéressons aussi 
bien à des registres (d'état civil 
ou paroissial), qu'à toutes sor
tes d'écrits (mémoires, journal, 
papiers de famille), ou des pho
tos (cartes postales). Nous som
mes aussi attentifs aux légendes 
régionales. L'objectif est de ras
sembler le maximum de don
nées permettant d'élaborer une 
« mémoire » du canton. Une fois 
identifiée, nous nous efforçons 
de numériser la source ». 

Des sources menacées. Dans ce 

domaine, le président de l'asso
ciation, Jean-Michel Rossignol, 
est un véritable expert. « Mon 
domaine de prédilection, c'est 
la photogénéalogie. Je photo
graphie puis numérise les regis
tres, qui sont ensuite stockés 
dans une base de donnée et 
interrogeables à volonté. La 
numérisation des sources per
met de les protéger. Certaines 
sont réellement menacées: des 
registres sont perdus, abîmés... 


