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Introduction
Deux ensembles distincts constituent le fonds Payrau-Graindorge. Les archives de l’ancien
maire de Saint-Gaudens Louis Payrau (1872-1943) complétées de papiers de famille
forment un premier groupe de documents de nature variée et abordant des thèmes
multiples, mais constituant néanmoins un lot cohérent. La seconde partie du fonds
provient d’un autre producteur, Joseph de Salvagnac, dont elle reflète les activités au sein
d’un mouvement collaborationniste dans le sud-ouest sous le gouvernement du Maréchal
Pétain, le Groupe Collaboration.
Petit-fils d’un fonctionnaire de l’Education nationale, Etienne Payrau, fils d’un drapier de
cette même ville, Jules Payrau, lui-même négociant, Louis Payrau se distingue dans
l’histoire familiale par ses activités politiques au sein du Parti radical qui le conduisirent
au fauteuil de maire de la capitale commingeoise de 1928 à 1940. Marqué par la
réalisation d’aménagements d’urbanisme, son mandat permit notamment le prolongement
du boulevard Bepmale, le percement du boulevard des Pyrénées, l’implantation d’une
nouvelle halle ou encore la création du stade municipal.
Proche de Jean Bepmale dont il partagea les idées radicales socialistes et fut membre de
l’équipe municipale, Louis Payrau entretint aussi des relations avec l’idéologue et
syndicaliste révolutionnaire Georges Valois, sensible probablement à la vision moderniste
et rationaliste du progrès social développée par celui-ci dans les Cahiers bleus. Les
archives de Louis Payrau montrent ainsi l’implication de Georges Valois dans les projets
urbanistiques du maire de Saint-Gaudens, Valois semblant en effet avoir choisi la capitale
du Comminges comme champ d’application expérimentale de ses idées, par l’entremise de
la Société de valorisation du Comminges qu’il dirigeait et par celle la Société immobilière
et touristique de Saint-Gaudens.
Louis Payrau laisse aussi un souvenir marquant comme entomologiste, passion déjà
sensible chez son père et qui le conduisit à établir dans la maison familiale de SaintGaudens un véritable cabinet scientifique organisé autour de sa collection de papillons. Le
fonds Payrau reflète là encore cette activité à travers une abondante correspondance
entretenue avec de nombreux homologues. L’essentiel de la collection de Louis Payrau,
dont le travail est reconnu pour son apport à la connaissance de lépidoptères pyrénéens est
désormais conservée au Museum d’histoire naturelle de Paris grâce à un don effectué par
sa fille, Jeanne Graindorge. Des pièces de moindre importance, ainsi qu’une collection de
revues d’entomologie de L. Payrau se trouve au musée Jean-Herri Fabre à Saint-Léons
(Aveyron).
Il n’existe pas de liens apparents entre les archives Payrau et celles du groupe
collaboration pourtant découvertes et collectées en un seul lot au domicile de Jeanne
Graindorge. Aucune information n’a pu être relevée sur les circonstances de ce
regroupement. Le nom de Louis Payrau - décédé en janvier 1943 - n’apparaissant pas dans
les papiers de Joseph de Salvagnac, pas plus qu’il ne se trouve de références à ce
responsable du Groupe Collaboration dans les documents Payrau, il est probable que la
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réunion des deux ensembles soit le fait de Fernand Graindorge, gendre de Louis Payrau,
qui aurait été amené à récupérer à la fin de la guerre les dossiers Salvagnac. Dans ces
conditions cependant, rien ne permet de connaître avec certitude la nature des relations
entre les deux hommes.
Conseiller en publicité routière demeurant rue de Metz à Toulouse, Joseph de Salvagnac
semble avoir rejoint le Groupe Collaboration en 1943. Ce mouvement fondé en 1940 à
Paris par Alphonse de Châteaubriant, prônait l’entente avec l’Allemagne et le
collaborationnisme dans un objectif plus large d’unité et de renouveau européen prenant
appui sur les succès du Reich. Son comité directeur supervisait des comités régionaux
ainsi que des sous-comités au niveau départemental. L’organisation semble ne s’être
réellement implantée dans la zone sud que durant la seconde partie de la guerre, Joseph de
Salvagnac y ayant activement participé en Haut-Languedoc et en Haut-Limousin, secteur
dont il dirigeait le comité. Son action se traduisit en particulier par l’organisation de
conférences qu’il donnait dans de nombreuses villes, par un travail de recrutement et de
création d’un réseau de sous-comités, par des interventions auprès des autorités françaises
ou d’occupation en réponse à des demandes d’aide. Ses archives illustrent le déroulement
de chacune de ces missions tout en livrant aussi des détails sur la vie du comité et ses
relations avec le comité directeur, sur les chantiers de jeunesse du groupe (les Jeunes de
l’Europe Nouvelle), sur les événements politiques et militaires, sur les conceptions
idéologiques enfin des hommes impliqués dans le groupement.
L’ensemble de ce fonds découvert en 2005 à la suite du décès de Jeanne Graindorge
l’objet d’un don aux Archives départementales de la Haute-Garonne. La succession
Jeanne Graindorge comprenait par ailleurs des collections préhistoriques données
musée d’Aurignac et des albums photographiques de vues pyrénéennes conservés
musée de Saint-Gaudens.
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143 J 1-39. Louis PAYRAU
143 J 1-16. Activités politiques, 1900-1938
143 J 1. Elections, 1900-1935
143 J 1

Profession de foi, listes municipales, notes relatives aux scrutins et à la formation des
commissions, coupures de presse.
1900-1935

143 J 2-4. Discours, 1921-1930
143 J 2

Oraisons funèbres. Obsèques de Jean Bepmale : faire-part, discours.
S.d., 1921-1935

143 J 3

143 J 4

Banquet de la Ligue de l’enseignement (1928), concours agricoles (1930-1936),
remises de la légion d’honneur (1928-1933), Congrès radical socialiste (1937),
banquet Daladier (1937) et autres discours, Syndicat d’initiative de Saint-Gaudens et
du Comminges : brouillon. Lettre relative aux « Dîners du Comminges ».
1928-1930
Congrès de tourisme et thermalisme.
S.d.

143 J 5-9. Société de valorisation du Comminges, 1930-1932
Fondée par Georges Valois. Louis Payrau compte parmi les membres du Conseil
d’administration.
143 J 5. Conseil d’administration, 1930-1931
143 J 5

Rapport. Convocation aux assemblées générales et conseils d’administration.

143 J 6. Actionnariat, 1930-1931
143 J 6

Correspondance relative à l’augmentation du capital, aux souscriptions et aux
dividendes, contrat type entre apporteur d’affaires et la Société.
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143 J 7. Organisation, 1930-1931
143 J 7

Projet de contrat de direction entre la Société et Georges Valois, correspondance avec
Georges Valois.

143 J 8-9. Projets, 1930-1932
143 J 8

Prolongement du boulevard Jean Bepmale jusqu’au plateau des Espujamas. –
Elaboration du tracé et lancement des travaux : projet d’arrêté, correspondance avec
la Société immobilière et touristique de Saint-Gaudens, lettre de Georges Valois,
délibération, lettre du sous-préfet, lettre de Louis Payrau relative à la demande de
déclaration d’utilité publique.
1930-1938

143 J 9

Société hôtelière du Haut-Comminges : livret de présentation.
1931

143 J 10-12. Société immobilière et touristique de Saint-Gaudens,
1930-1938
Société fondée par la Société de valorisation du Comminges et le Syndicat d’initiative de
Saint-Gaudens dans le but de promouvoir sous l’égide de G. Valois des projets de
développement à Saint-Gaudens liés au tourisme et au thermalisme.
143 J 10. Constitution de la société, actionnariat, 1930-1931
143 J 10

Emission d’actions : lettre de Georges Valois, appel à souscription ; lettres de Louis
Payrau relatives à sa participation à l’association des porteurs de part. Feuillet de
présentation de l’association.

143 J 11. Projets, 1930-1938
143 J 11

Prolongement du boulevard Jean Bepmale jusqu’au plateau des Espujamas :
correspondance entre Louis Payrau, maire et l’administrateur délégué, compte-rendu
de réunion, historique des négociations intervenues avec la ville, don d’un terrain
(copie d’acte), article de presse à caractère polémique (La Haute-Garonne, 21 juin
1931), exploit d’huissier portant assignation à comparaître devant le tribunal
correctionnel dans le cadre des suites de l’article de la Haute-Garonne ; plan de SaintGaudens avec tracé du nouveau boulevard ; note sur l’aménagement du quartier des
Espujamas, plan du même quartier (calque), lettre relative à la situation du château
d’eau des Pujaments ; article dénonçant la suppression de jardin (coupure) ; rapport
d’architecte sur les aménagements de la ville.
1930-1938
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143 J 12

Projet d’accord avec Mme Jean Bepmale, le Syndicat d’initiative et la Librairie
pyrénéenne (représentée par la Société immobilière et touristique) en vue de la
publication de l’ouvrage Itinéraires pyrénéens.
1930

143 J 13. Congrès du Comminges ou Congrès pour l’organisation
rationnelle du Comminges, 1930-1931
Louis Payrau, membre actif.
143 J 13

Bureau et assemblées : décisions, convocations, compte-rendu des séances d’août
1930, programme de la session du congrès de septembre 1931.

143 J 14. Syndicat des contribuables, 1928-1932
143 J 14

Correspondance : brouillon de lettres de L. Payrau, lettres du syndicat (1929-1931).
L’Echo des contribuables, organe mensuel du Syndicat des contribuables de
l’arrondissement de Saint-Gaudens, n°5, 6, 9, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 1929-1932.
Statuts du Syndicat (1928). Point de vue sur certains travaux projetés par le Conseil
municipal de Saint-Gaudens, brochure du syndicat (1931). Coupures de presses sur
les activités du syndicat.

143 J 15-16. Documentation, 1930-1932
143 J 15

Cahiers bleus pour la république syndicale, revue dirigée par Georges Valois : n°73
(août 1930), n°111 et 112 (juillet 1931). Au travail par la science et la technique,
pour la justice, dans la paix. Manifeste édité par la Compagnie d’organisation
rationnelle (s.d.). Bulletin de la Fédération départementale de la Haute-Garonne de
la Ligue française de L’Enseignement, n°10 (mai 1932).
1930-1932

143 J 16

Buste d’Augustus Saint-Gaudens . – Inauguration : coupures de presse. Articles du
général Duval (« L’armée de demain »), du Maréchal Pétain (« L’Education
nationale »), nomination d’un adjoint au maire, coupures de presse (1940, s.d.).
1932-1940
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143 J 17-39. Archives familiales, 1648-1989
143 J 17-18. Actes anciens, 1648-1878
143 J 17

Pièces notariales portant sur les affaires de famille, notamment la maison d’habitation
de Jules Payrau à Saint-Gaudens. Pièces reliées formant un registre dos toile.
1648-1878

143 J 18

Jugements : procédures Bascaus contre Puissegur et Sarrou (1814) et Rességuet
contre Puysségur (1852-1854) portant sur un conflit de mitoyenneté. Laisser passer
attribué à Simon Rességuet (1825). Registre relié dos toile.
1814-1854

143 J 19-28. Papiers de différents membres de la famille, 1815-1939
143 J 19-23. Etienne Payrau, 1815-1897
Grand-père de Louis Payrau, principal du collège de Saint-Sever. Epoux de Berthilde Gardères.
143 J 19

Diplôme de bachelier ès-lettres (1821). Diplôme d’admission à l’Institut Historique
(1837). Papiers portant sur des frais d’inhumation, acte de concession à perpétuité au
cimetière de Saint-Gaudens (1897). Pièces disposées dans une chemise cartonnée.
1821-1897

143 J 20

Correspondance administrative : nomination au collège d’Orthez, de Dax, de Vic-enBigorre, d’Argelès, de Tarbes, de Saint-Sever, correspondance avec ses confrères et
les représentants hiérarchiques, discours aux élèves. Registre relié dos parchemin.
1815-1870

143 J 21

Correspondance personnelle. Registre relié dos parchemin.
1822-1875

143 J 22

Littérature et discours : textes portant sur divers sujets d’art et d’histoire, ainsi que des
discours aux élèves. Registre relié dos parchemin.
1824-1855

143 J 23

Actes portant sur la succession Gardères-Lacaze.
1856-1859

143 J 24-25. Jules Payrau, 1824-1874
Père de Louis Payrau.
143 J 24

Extraits de registre des actes de l’état civil (acte de naissance, 1856, délivrés en 1857
et 1870), certificat de mariage (1856), police d’assurance en cas de décès (1873),
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certificat de bonne vie et mœurs (1883), convocation devant le conseil de révision
(1880).
1824-1855
143 J 25

Registre portant mémoire des actes et correspondance relatifs à la filature de Jules
Payrau.
1858-1874

143 J 26-27. Justin Payrau, 1877-1894
Frère de LouisPayrau.
143 J 26

Cours de philosophie. Cahiers reliés formant un registre dos parchemin.
1880-1881

143 J 27

Réponse du ministre de l’instruction à une lettre de recommandation du député en vue
de l’obtention d’une bourse (1877). Publications de mariage (1894). Article évoquant
le décès de Justin Payrau (coupures de presse, 1925).
1877-1894

143 J 28. Cyprien Puysségur, 1920-1939
Beau-frère de Louis Payrau.
143 J 28

Immatriculation au registre du commerce (1920). Attribution de la médaille interalliée
de la Victoire (1939). Carte de membre de l’association des anciens combattants.
Acte de mariage de Jean-Jacques Puysségur et Catherine Hargous (1916, extrait
délivré en 1938).

143 J 29-34. Papiers personnels de Louis Payrau, 1898-1947
143 J 29

Livret militaire, permis de chasse, certificat de bonne conduite du 6e Régiment de
hussards (1895), extrait de registre des actes de l’état civil (acte de naissance, 1872,
délivré en 1881), extrait du registre des actes de baptême (1872), bulletin de
naissance, convocation devant le conseil de révision (1892), passeport à l’étranger
(1916), contribution volontaire pour l’amortissement de la dette (1926), carte
d’électeur (1934), polices d’assurance, attribution de la Légion d’honneur (1934),
nomination au conseil académique de Toulouse (1936). Livret de famille.

143 J 30-32 Echanges avec des correspondants entomologistes.
1913-1942
143 J 30

1913-1925

143 J 31

1926-1927

143 J 32

1928-1942

143 J 33

Lettres personnelles émanant de proches et de relations, factures.
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1919-1940
143 J 34

Faires-parts de décès de différents membres de la famille.
1898-1947

143 J 35-39. Papiers personnels des époux Graindorge, 1935-1989
143 J 35

Lettres adressées à Jeanne Payrau. Deux dessins de jeunesse (s.d.). Livret de famille.
S.d., 1935-1937

143 J 36-37 Sépultures de Louis et Jeanne Payrau.
1941-1943
143 J 36

Lettres de condoléances.

143 J 37

Factures, relevés de frais, registre de signatures.

143 J 38

Lettres portant principalement sur le devenir de la collection de papillons de Louis
Payrau. Permis militaire d’entrée délivrée à Jeanne Graindorge afin de rejoindre son
époux à Berlin (1947).
1943-1989

143 J 39

Arbre généalogique (photocopies).
S.d.

143 J 40-54. Joseph de Salvagnac
et le Groupe Collaboration
143 J 40-42. Organisation du Groupe Collaboration, 1942-1944
143 J 40

Profession de foi : lettres de J. de Salvagnac adressées au Maréchal Pétain et à Pierre
Laval.
1942 (12 octobre, 19 novembre)

143 J 41

Correspondance avec les dirigeants du groupement relative à la mise en place des
comités de la zone sud et désignant les différentes responsabilités.
1944 (10 janvier-2 août)

143 J 42

Rapports et circulaires du Comité directeur sur le fonctionnement et les buts du
groupement.
1943 (15 juin)-1944 (9 juin)
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143 J 43-46. Gestion du Comité, 1943-1944
143 J 43

Gestion des adhésions : cartes, listes d’adhérents.
1943 (27 décembre)-1944 (17 août)

143 J 44

Courrier relatif aux abonnements. Factures pour fournitures, récépissé, bon de
solidarité, ligne téléphonique. Documentation adressée au Groupe Collaboration.
1944 (14 janvier-30 novembre)

143 J 45

Comptes : cahier des dépenses et des recettes (septembre 1943-mai 1944, état partiel),
correspondance, notification de versements du secrétariat général.
1944 (11 janvier)-1944 (24 juin)

143 J 46

Rapports d’activité.
1944 (mai-juin)

143 J 47-52. Vie du Comité, 1942-1944
143 J 47-48. Conférences, 1943-1944
143 J 47

Organisation des conférences : correspondance avec le secrétaire général pour la zone
sud et le secrétaire général à la propagande du groupement.
1943 (30 novembre)-1944 (12 juillet)

143 J 48

Lettres de Joseph de Salvagnac rendant compte de sa tournée de conférences sur le
thème « Serons-nous bolchevisés ? » ainsi que des troubles que celles-ci ont pu
susciter. Evocation du contexte politique et militaire. Une photo d’une assemblée
attablée à la suite d’une conférence, Béziers.
1943 (3 août)-1944 (9 août)

143 J 49. Correspondance à caractère politique, 1943-1944
143 J 49

Lettres échangées avec des proches ou des adhérents relatives à la situation politique
et militaire. Note informative sur la situation militaire en août 1944. Reproduction
d’un portrait d’Hitler (carte postale). Envoi de textes à caractère politique ou littéraire
(recueil de poème de Léandre Landrec, « Remous »).
1943 (30 septembre)-1944 (4 août)
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143 J 50-51. Attentats et autres événements, 1943-1944
143 J 50

Correspondance avec le cabinet du préfet, avec le délégué général du gouvernement
français et la direction du groupement sur le règlement des frais de réparation,
demande de port d’arme de J. de Salvagnac.
1943 (30 septembre)-1944 (29 juin)

143 J 51

Correspondance avec le directeur général (Jean Weiland), l’inspecteur général de la
zone sud (Jean Perrot), le secrétaire général à la propagande zone sud (Jean Garrette),
relative aux différents événements de la vie du comité.
1943 (7 août)-1944 (1er août)

143 J 52. Interventions, 1944
143 J 52

Demandes d’intervention adressées à Joseph de Salvagnac (obtention de bons de
transport, d’un logement, d’un emploi, intervention en faveur d’une publication,
demande de libération, de permission, de recommandation), réponses de ce dernier,
lettres de remerciement.
1944 (21 janvier-30 juin)

143 J 53-54. Affaires privées, 1943-1944
143 J 53

Echanges de J. de Salvagnac avec le préfet du Lot et diverses relations évoquant
notamment le pillage de sa propriété et l’aggravation des affrontements avec la
Résistance. Relevés bancaires.
1944 (2 avril-14 août)

143 J 54

Papiers relatifs à la voiture de J. de Salvagnac (entretien, assurance, immatriculation).
1943 (10 novembre)-1944 (10 août)
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Annexe
Georges Valois : notice biographique
De son vrai nom Alfred-Georges Gressent, né en 1878, Georges Valois fait ses débuts en politique
dans les mouvements anarchistes puis au journal L’Humanité nouvelle où il devient un disciple du
théoricien Georges Sorel. A la suite de la publication de L’homme qui vient, il rencontre Charles
Maurras et rejoint l’Action Française, espérant ainsi unir l’approche maurassienne de la question
ouvrière au syndicalisme révolutionnaire de Sorel, tentative aujourd’hui perçue comme une
préfiguration du mouvement fasciste. Auteur de La monarchie et la classe ouvrière, il fonde un
groupe syndicaliste, le Cercle Proudhon (1911) et prend la direction de la maison d’édition de
l’Action Française, la Nouvelle librairie nationale. En 1925 intervient sa rupture avec Charles
Maurras concrétisée par le lancement d’un hebdomadaire, Le Nouveau siècle. Il crée dans le même
temps le premier parti fasciste français, Le Faisceau.
Le parcours de Georges Valois connait un tournant dans les années 1928-1930 marqué par la
l’éclatement du Faisceau (1928) et par un rapprochement avec la gauche. En charge de la Librairie
Valois, héritière de la Librairie nationale, Georges Valois met sur pied le Parti républicain
syndicaliste et se livre à un travail intellectuel et idéologique exposé dans les Cahiers bleus
développant le thème d’une économie nouvelle, rationaliste et coopérative, proche du distributisme
et se voulant une alternative au capitalisme. Cette réflexion le conduira à la création en 1932-1933
d’un nouveau mouvement baptisé Le Nouvel Age. Il tente en 1935 de rejoindre la SFIO, mais son
adhésion lui est refusée. Engagé dans la Résistance, il est arrêté à Lyon en 1944 et déporté. Il
meurt du typhus au camp de Bergen-Belsen en février 1945.
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