PORTAL (Charles) (Castelnau-de-Montmiral, 25 juin 1862 - Albi, 4 oct. 1936).
Archiviste et historien. Continuateur de Jolibois aux Archives du Tarn, la même ardeur l'anime ; il est de plus fils du pays
et chartiste. Au Tarn il donne toute sa carrière, de janvier 1890 à décembre 1927. L'inventaire, qu'il poursuit et perfectionne,
est son grand-œuvre professionnel. Il s'attaque d'abord au fonds ancien des Archives de Cordes (1903, 418 p.), élaborant en
même temps une magistrale Histoire de la ville de Cordes (1902, 693 p. ; rééditée en 1965). Puis il aborde les fonds d'Eglise,
séries G et H (1915, 581 p.) ; le tour vient alors des fonds révolutionnaires : série L ; un premier tome paraît en 1926, la suite,
laissée manuscrite, sera imprimée après lui. Et ce ne sont que les apports massifs ! Son œuvre scientifique compte plus de
200 titres ; citons : Cartulaire des Templiers de Vaour, cosigné avec E. Cabié (1894), Extraits de registres de notaires des
XIVe-XVIe s... dans la Revue du Tarn (1896 à 1901), Documents sur le commerce des draps à Lavaur au XVIe s. (1915), un
ouvrage remarquable de statistique : Le Tarn au XIXe s. (1912, 524 p.), un Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Tarn
(1926), etc.
S'il a collaboré à plusieurs revues savantes, c'est l'Annuaire du Tarn (de 1891 à 1918) et surtout la Revue du Tarn (de 1890
à 1914), relayée de 1921 à 1933 par le BSSABLT, qui recueillent le plus souvent ses écrits.
Sous l'égide de cette société, il munit la Revue du Tarn d'une précieuse table de ses 25 premières années, il obtient l'ouverture
d'une collection d'Archives historiques de l'Albigeois, qui comptera onze titres, de 1894 à 1915, et même une "Bibliothèque
tarnaise de vulgarisation" dont seule se réclamera son Historique de la région albigeoise (1911, 1913). De cette compagnie il
est vice-président en déc. 1896, président en 1919 ; lors du cinquantenaire, en 1928, il en prononce l'historique. Ch. Portal fut
encore conservateur des Antiquités et Objets d'art du Tarn de 1910 à 1927, membre non résident du C.T.H.S., de la SAM, etc.
Il a laissé le souvenir d'un homme d'une parfaite droiture et d'un grand désintéressement.
M. G.-B.
___________
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