
 

Présentation de l’association 

L’association les Amis du Lauragais Toulousain a pour objectif la conservation du patrimoine de notre village. 

Créée en février 1997, elle veut redécouvrir  le patrimoine d’Odars, le sauvegarder, recenser des documents, 
photographier et classer les sites intéressants, et les faire connaitre. 

Pourquoi ce nom d’association ? Parce qu’Odars est situé dans le Lauragais, mais si proche de Toulouse que 
nos histoires se sont souvent confondues. 

Recherches et expositions 

Dans le cadre de la grande exposition des tableaux de Jean-Paul Laurens au musée des Augustins en 1998, 
nous avons été admis à photographier et filmer. Ce peintre d’histoire est né à Fourquevaux et nous avons 
visité sa maison natale avec sa chambre. Tous ces documents nous ont permis de faire une exposition en 
1998 à Fourquevaux. 

Après avoir recueilli des photos anciennes auprès des familles, les avoir travaillées et agrandies, une 
exposition a eu lieu en 2000 à la Mairie avec le compoix 
de 1551 et le cadastre de 1811, ainsi que des morceaux 
de poterie et de tuiles anciennes trouvées dans les 
propriétés. 

Nom des rues : nous avons proposé à la municipalité 
des noms de rues basés sur des noms de personnages, 
de bordes ou de lieux-dits d’Odars, ainsi que la 
numérotation. Ce qui a conduit à la pose de panneaux 
signalétiques par la mairie. 
 
En 2004 à la demande du SICOVAL nous avons fourni 
les circuits pédestres de nos chemins ruraux pour qu’il 
publie les dépliants de randonnées. 

Activités de restauration 

Lors des grands travaux de restauration de l’église en 2000 nous 
avons redoré les grilles, repeint des murs dégradés, nettoyé des 
tableaux et fait restaurer celui du  « Christ en croix ».  

Nous avons mis à nu les jambages du porche roman du XIIIème 
siècle et remis en état ses briques (2001). 

Restauré les dix reliquaires et fait l’inventaire des 212 reliques ! 

Rénové les fonts baptismaux en marbre de Caunes-Minervois du 
XVIIème siècle (2003). 

Grâce à M Jousseaume et aux petites mains, les boiseries du chœur 
de  l’église ont été refaites à l’identique, ainsi que le grand meuble de 
sacristie du XVIIIème siècle. 

En 2011- 2012, une équipe a passé six mois à remettre en état la 
fontaine du chemin des Habitants et en 2013 la Croix de Rogations au 
centre du village. La municipalité a participé aux achats de matériaux, 
les briques étant offertes par des familles. La grille de style Lauragais 
a été fabriquée et offerte par un artisan d’Odars. 

En mai 2014 réfection de l’estrade de l’église. 

 



 

Les conférences proposées : la carte de Cassini, toponymie 
des noms de lieux du secteur, les Cathares à Odars, le 
passage du Prince Noir en Lauragais, la circulation des vins à 
l’époque romaine, l’Aéropostale avec Mermoz et Saint-Ex, la 
vie des ruraux au Moyen-âge, les stèles discoïdales en 
Lauragais, le premier vol de Clément Ader, « l’espace », 
présentation du livre de P Jousseaume sur les animaux. 

Les visites : visites des musées Saint Raymond, des 
Compagnons, du Vieux Toulouse, de l’Observatoire de 
Toulouse et de l’Institut Catholique. 
Chaque année un voyage culturel avec guide est proposé : 
Fanjeaux, Lagrace, Saint-Lizier, Conques, Saint Bertrand de 
Comminges, Villefranche de Rouergue, les églises romanes 
dans les Pyrénées, Albi, Montauban… 
 
Faire connaitre : Michel Besson, fondateur de l’association, a 
étudié les archives de l’église et de la mairie. Il en a publié des 
livres : Le compoix d’Odars de 1551,  La fabrique de Notre 
Dame d’Odars, Odars : un  siècle d’archives communales 1766 
– 1867,  Odars en Lauragais. 
L’association propose une brochure offrant une promenade 
avec l’histoire des bâtisses anciennes et un recueil d’images 
d’autrefois. Ils sont présentés à la Mairie. 
 
En 2010 nous lançons l’idée d’un vide-grenier à Odars dans le but de faire sortir des objets anciens. Il est 
reconduit chaque année avec la participation du Foyer Rural, Odars Pétanque Club et Loisirs Enfants Odars. 
La municipalité prête la salle polyvalente. 

Lors de la dernière assemblée générale Michel Besson président fondateur a souhaité être remplacé à la 
présidence. Eliane Deshayes a proposé de prendre la succession avec Colette Monbrun comme secrétaire et 
Florence Pecceu trésorière. M Paul Chassereau est président d’honneur depuis la création. 

Activités en-cours et à venir 

 Projection des photos archivées et sélection des tirages pour créer un album 
 Le 28 septembre 2014 : visite de Cahors accompagnée d’un guide 
 Le 18 octobre 2014 : visite guidée du musée des Augustins 
 En 2015 : conférence sur les bastides par l’abbé Passerat, directeur du collège d’Occitania 

 

Si vous souhaitez participer aux activités des Amis du Lauragais Toulousain, vous pouvez contacter Eliane 
Deshayes au 06 85 05 73 60 ou la Mairie au 05 62 71 71 40. 

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux adhérents pour partager nos connaissances sur Odars et pour 
que nous puissions lancer de nouveaux projets sur le patrimoine. 

        

Le Bureau 


