Avant-propos

La Bibliothèque d’études méridionales est un lieu typiquement toulousain, au
cœur de locaux situés au 56 rue du Taur. Le romaniste Joseph Anglade a fondé en
1914 l’Institut d’études méridionales ; ses fonds propres, enrichis au fil des années,
ont constitué la base de la bibliothèque qui dépend aujourd’hui de l’Unité Mixte
de Recherche FRAMESPA, sous tutelle du CNRS et de l’Université Toulouse-Jean
Jaurès, avec l’appui des laboratoires CLLE et PLH.
C’est un havre de paix dans lequel se côtoient depuis l’origine des chercheurs et
des usagers divers, réunis par le goût du savoir dans les domaines de la philologie
romane, de l’histoire locale, de la langue et de la littérature occitanes, de l’archéologie, du droit… bref de la culture du Midi de la France dans ses différents aspects.
Nous remercions Hélène Débax et Jean-François Courouau, ainsi que leurs unités
de recherche, d’avoir organisé en 2014 une manifestation à l’occasion du centenaire
de cette institution. Les contributions qui suivent sont le fruit de leur heureuse
initiative, et chacun aura plaisir à retrouver ici tel ou tel aspect de la bibliothèque
qu’il connaît.
Pour ceux qui n’y seraient pas encore entrés, ces différents articles auront sans
nul doute l’effet de provoquer une curiosité que l’endroit mérite, avec ses murs de
briques, sa galerie haute, ses larges tables à la mode ancienne, ses ouvrages érudits,
parfois rares, précieux et uniques en leur genre, pour certains de peu d’apparence,
mais tous arrivés là par la passion de conservateurs zélés ou de donateurs généreux,
tout au long d’un siècle.
On verrait volontiers là le décor d’un roman policier, tant l’arrivée par la cour
pavée et la montée du vaste escalier nous font entrer dans un autre espace, un autre
temps, comme si ce siècle avait passé trop vite ; il n’était sans doute pas possible
d’éviter quelque nostalgie dans ce volume, car chacun y revoit ses maîtres, ses premiers pas, ses moments d’enthousiasme scientifique ou de doute, face à un objet complexe qui est l’histoire même de la culture du Midi de la France.
Depuis un siècle, quelque chose a bien été perdu, sans que nous y puissions rien,
et aucune enquête n’en trouvera le responsable dans ces murs, mais il reste que cet
endroit est riche de présences, plus qu’aucun autre au sein des universités toulousaines.
Le beau volume qui suit en donne à percevoir la réalité, et ne se lit pas comme un pur
ouvrage de science.
Le livre coïncide avec l’entrée de la BEM dans son second siècle d’existence, à
l’ère du numérique. Bon anniversaire à elle, et bonne lecture à tous.
Daniel Lacroix
Président de l’Université Toulouse - Jean Jaurès

