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le mot du Président
Pour la 3ème année maintenant, je profite de la sortie du 1er bulletin de 2010  pour vous souhaiter à vous et à votre famille une 
excellente année. Je fais ce souhait aussi pour l’association car les bénévoles qui la font vivre connaissent bien les aléas de nos 
ressources financières et humaines. Début 2010, un don providentiel de l’association des commerçants de Cordes va permettre de 
commencer la restauration de la porte de la Jane.

2009 fut une grande année de travaux avec :
 - la transformation du portail Peint en appartement et espaces de vente (fin des travaux en janvier 2010)
 - aux Ormeaux coté rue St Michel le remaniement de la toiture et le remplacement d’une grande fenêtre du XIIIème refaite 
à l’identique
 - la réparation des dégâts notables causés par 2 tempêtes sur les toits des bâtiments de l’association et cinq franchises à 
payer... sans compter la casse de vitraux de plusieurs fenêtres. 
La générosité des adhérents s’est quasiment confirmée en 2009 malgré la crise économique, les subventions ont été à la hauteur de 
nos prévisions. Nous espérons que 2010 sera aussi positive. C’est d’ailleurs la condition pour pouvoir ouvrir le musée et réaliser 
l’entretien voire la restauration des 4 portes de la cité.
Les comptes 2009 ressortent en équilibre grâce au travail des bénévoles et notamment aux gardiens du musée. 

Il faudrait que de nouvelles personnes viennent nous rejoindre pour nous aider à assurer la garde du musée quelques après-midi par 
mois au cours de la saison, pour participer aux commissions musée, bâtiments ou rédaction, pour classer, inventorier et ranger, pour 
améliorer la présentation des collections, pour donner de nouvelles idées, pour faire de petits travaux d’entretien, faire des photos, 
rechercher des informations historiques, écrire, assurer des visites de groupe du musée, réaliser du travail informatique, organiser 
des animations pédagogiques ... et bien d’autres choses encore. 

La participation active à la Société des Amis du Vieux Cordes apporte une activité passionnante, de nombreux contacts humains et 
un développement culturel plein de richesse. Y être bénévole, c’est aussi mettre ses compétences au service de notre cité. L’asso-
ciation ne vit pas pour elle-même, mais pour Cordes et son pays. Depuis plus d’un siècle, elle s’est  fortement impliquée pour que 
ne se perde pas ce qui fait le charme de Cordes, ses édifices remarquables, son histoire et son atmosphère si particulière.

Je ne peux pas finir cet éditorial sans rappeler la disparition de 2 membres de notre association : Pierre de Farguettes qui fut très 
longtemps élu au Conseil d’Administration de l’association et Jean Lapeyre, mémoire du pays Cordais auprès de qui j’allais , 
comme beaucoup d’autres, chercher des informations sur la géologie, l’histoire du pays ou Saint-Michel.

Rejoignez nous, aidez nous, 
nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre notre association 

Alain MANUEL



Coincidences ?

Les culots d’ogives sculptés de la chapelle des Trinitaires de Cordes et de de l’escalier du château de Mailhoc ont des 
similitudes surprenantes et pourtant rien ne semble expliquer ces similitudes
La chapelle des Trinitaires a été construite en 1592, contre le cloitre et le couvent. 
La tour renaissance du château de Mailhoc a été bâtie en 1547 par Philippe de Rabastens, frère de Bertrand, chef hugue-
not. La famille de Rabastens possède à l’époque le château de Bleys, les ancêtres avaient fait bâtir le Grand Veneur. 

      culots de la chapelle des Trinitaires     culots du chateau de Mailhoc

Grosses lèvres, bouche ouver-
te, langue pendante ou os dans 
la lèvre, nez plat, couronne 
rayonnante

Masques africain, amérindien ?

Pourquoi une telle figure aussi 
bien dans un lieu de culte ca-
tholique que dans le château 
d’un seigneur dont la famille 
est huguenote.

On retrouve sur ces 2 sculp-
tures les cheveux ondulés ou 
torsadés, des yeux légèrement 
tombants, une bouche fermée.
Certains y voient un homme, 
d’autres une femme.

Une sculpture similaire se trou-
ve à Montans.

découverte originale du 
département du Tarn 

avec

Alain MASSOL  
*Découverte de la forêt de Grésigne 
*Stages d’oenologie et de transformation de 
canard gras
*Vente à emporter : produits traditionnels et 
bio ; vins, hypocras, foie gras .... 

30 Gd’ rue Raimond VII  
81170 CORDES
  tel 0563564731 

mobile 0687963182



Où est passée la collection de sculptures du musée Charles Portal ? 
Certains adhérents se sont demandés la raison du changement de nom du musée de l’association de « musée d’art et 
d’histoire Charles Portal» à « musée Charles Portal - histoire et architecture » et pourquoi les belles sculptures et 
certains tableaux n’étaient plus présentés.  Le conseil d’administration de la société des Amis du Vieux Cordes a dé-
cidé le transfert des collections du musée du portail Peint à la porte des Ormeaux et de recentrer les thèmes du musée 
sur l’histoire et l’architecture de Cordes. Les oeuvres d’art devaient soit être mises en réserve soit être exposées dans 
d’autres musées. Les quatre sculptures, pièces très intéressantes du patrimoine cordais, sont ou seront exposées au 
musée d’Art Moderne et Contemporain de Cordes et au musée d’Art de Gaillac. Ces pièces font partie de l’inventaire 
du musée Charles Portal et en tant que «musée de France», restent la propriété de l’association. 
Les quelques tableaux, d’un moindre intérêt, on été mis dans la réserve du musée.

André Bizette-Lindet 1906-1998) Albert Bouquillon (1908-1997)
Ces 2 artistes, ont été «prix de Rome» et ont passé une partie de la guerre 39-45 à Cordes. 

Ils faisaient partie de l‘«Académie de Cordes». 
Les 2 sculptures sont présentées au MAMC de Cordes

On ne présentera pas cette tarnaise 
poête, écrivain, artiste, figure impor-
tante de Cordes. 
Bas relief représentant le capitaine 
Peyrole, chef huguenot qui prit Cor-
des en 1574 mais y fut tué. 
Cette oeuvre sera présentée au 
MAMC de Cordes.

Jeanne Ramel-Cals (1883-1976) Jules Pendariès (1862- 1933)
La petite mendiante, maquette en plâtre d’une statue qui se trouve 
à Paris. Cette sculpture après restauration ira rejoindre à Gaillac les 
nombreuses autres oeuvres de J. Pendariès. 
Jules Pendariès est né à Carmaux mais il a grandi à Cordes. De son 
oeuvre, il reste encore dans notre cité les statues du monument aux 
morts et de son caveau. 
Charles Portal décrivait ainsi son œuvre : «La sculpture de Ju-
les Pendariès, inspirée souvent par un sentiment de tristesse bien 
rendu, est des plus honorables»



vie de l'association

Musée
En 2009, le nombre de visiteurs a été plus important qu’en 2008 mais 
reste bien insuffisant pour pouvoir salarier un gardien. Le musée ne 
peut être ouvert que grâce aux bénévoles qui consacrent une partie 
de leur temps à faire l’accueil. Une salle supplémentaire devrait être 
ouverte et une refonte des présentations devrait se faire avec le sou-
tien de la Conservation Départementale (Conseil Général).

Publications
Plusieurs livrets ou monographies devraient voir le jour cette année 
(les Trinitaires, l’église st-michel, inventaire des décors muraux) et 
l’histoire de la ville de Charles Portal devrait être réédité.

J’adhère à la société des Amis du Vieux Cordes

à envoyer à:      Marie-Josephe Boyé         10 Grand’rue de la Barbacane          81170 CORDES sur CIEL
   en versant un don de    20€ □         30€ □          50€ □    autre □ ............... 
 par chèque libellé au nom de « Société des amis du vieux cordes»

Ce versement donne droit jusqu’à 60% de réduction d’impôt sur le revenu, tenez en compte dans votre générosité. Le 
justificatif fiscal pour un versement en 2010 vous sera envoyé en début d’année 2011. 

 Pour une société 50% du don est déductible du bénéfice.   
 □ ce don sera déduit du bénéfice de l’entreprise, et non de mon impôt sur le revenu, je  souhaite avoir un justificatif de 
versement de don  au nom de ma société.

     Nom................................................... Prénom............................................ tel.......................................
    adresse: ......................................................................................................................................................
    CP.......................... ville......................................... mail..............................................@..........................

Agence de Cordes-sur-Ciel 
14 place Bouteillerie  tel : 05 63 92 66 48

Conférences prévues en 2010    (entrée gratuite - salle Fonpeyrouse) 

les hospitaliers de St Jean par M. Miquel • 
bastide et castelnau• 
géométrie du choeur et du chevet de Ste Cécile d’Albi par P. Waringo• 
découvrez ou redécouvrez l’église Saint Michel de Cordes par A. Manuel• 

Retrouvez les Amis du Vieux Cordes sur INTERNET : 
ce bulletin y figure en couleur
http://savieuxcordes.canalblog.com

Adhérents, sympathisants, faites connaître notre (votre) association et son musée, 
organisez des visites de groupe, participez à nos activités. 
Dès Pâques le musée devrait être ouvert chaque week-end.

Assemblée générale 
 dimanche 28 janvier 
à 17h à Fonpeyrouse


