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Séance du mercredi 2 février 2022

La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance
le mercredi 2 février 2022 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à
Auch, sous la présidence de Jacques Lapart.
Le président a d'abord donné quelques nouvelles des adhérents, puis a annoncé
l'arrivée de trois nouvelles adhérentes.


ORDRE DU JOUR

Quelques informations culturelles:
– Fleurance : le samedi 5 février à 17h à
la Médiathèque, conférence de Laurent
Mauras sur « La première guerre
mondiale évoquée au féminin », gratuit,
places limitées

– Nogaro : Le mercredi 9 février à 20 h
30 au cinéma-théâtre, le CLAN
propose une conférence de l’historien
Hubert Delpont, La personnalité et
l’action de Pierre-Arnaud Dartigoeyte (1763-1812) député révolutionnaire,
représentant en mission dans le Gers sous la Terreur
– Vic Fezensac : La section locale de la Société Archéologique du Gers vous convie à la
première conférence de l’année 2022, mercredi 2 février à 20 h 30 salle des
conférences de la mairie : Jacques Couzinet : ''En Fezensac, des moulins à huile, des
presseurs d'huile''. Entrée libre et gratuite

– Vic Fezensac Livre de M. Guy Pégot ancien
photographe : Recueil de photos issues de l’exposition
Camille Claudel du château de Lavardens « Entre lumière
et pénombre», éditions feuilles à feuilles à Condom

– Lectoure : parution du livre de Godelieve Lust, « Dr Jean
Lacapère déporté résistant du camp de Schirmeck »
– L’Isle Jourdain : Exposition « 4 regards sur l’art » au
Musée Campanaire, jusqu’au 25 février prochain : art
contemporain, 4 artistes différents, 3 peintres et un
sculpteur sur métal, entrée gratuite
– Seissan : A la médiathèque exposition photographique tout le mois : "Rétrospective du
travail du Photo-Club" jusqu’au 12 février prochain : des photos de la ville, des scènes
de la vie, des personnes disparues… et aussi des lithographies de l’Abbé Cachin.
– Lectoure : Centre photographique : Exposition photos sur la ruralité « Travaux des
champs » : deux femmes photographes, Claude Batho (1935–1981) et Myriam
Richard, installée dans le Gers depuis 2016. Chacune d’elle porte une attention à la
chose commune, à l’ordinaire des jours, à la vie quotidienne et aux réalités pratiques.
Jusqu’au 8 mai 2022
Quelques autres informations autour de la Seconde Guerre mondiale:

Mme Dilhat présidente des Amis du Musée de la Résistance est intervenue
pour une excellente nouvelle: la fin des travaux d'aménagement du futur
Musée de la Résistance ... et son ouverture prochaine au public avec une
inauguration sans doute au début de l'été 2022.
Jacques Fitan a présenté son ouvrage : Le Gers en Résistance.

Ce mois de janvier a vu la disparition d'un
grand Gersois Jean Laborde
(1922-2022) grand résistant, blessé en 1944
dans les combats de la
Libération puis médecin à Auch pendant
plusieurs décennies; député du
Gers, président du Conseil général, maire
d'Auch, sa vie et carrière
politique ont été exemplaires.

•

Communication :

Hervé Alvado , Les monuments historiques du temps de Prosper Mérimée.
C’est François Guizot qui en 1830, tout au début de la Monarchie de Juillet, créa le Service
des Monuments historiques. Ludovic Vittet en fut le premier Inspecteur général. Prosper
Mérimée, qui le remplaça en 1834, s’acquitta de sa tâche avec beaucoup de persévérance. Il
s’agissait de répertorier sur tout le territoire les édifices dignes d’être sauvés. Il fallait
constituer tout un réseau de correspondants, se déplacer en province, entrer en contact avec
les maires, les curés, dresser pour chaque édifice un tableau descriptif des réparations,
demander aux artisans locaux des devis, arracher à l’Etat des subventions...
Au cours de nombreux voyages dans toutes la France, il parvint à faire classer et à sauver
des centaines d’édifices, surtout des églises (St-Savin, Vézelay…), , mais aussi des objets
comme les tapisseries de la Dame à la Licorne, découvertes dans un château de la Creuse.
Du temps de Mérimée, quatre monuments gersois furent classés : le Donjon de Berdoues, la
cathédrale de Condom, la cathédrale de Lombez et l’église de Simorre. Cette dernière fut
restaurée par Viollet-le-Duc. A-t-il bien fait de l’orner de créneaux ? L'œuvre du grand
architecte a parfois été contestée...

Prosper
Mérimée en
1853.
-------l'église de
Simorre

•

Assemblée générale :

Cette assemblée générale est relativement rapide, puisque la précédente ne date que de juin
dernier (l'assemblée générale 2021 n'avait pas pu se tenir avant).
Le bilan moral est présenté par le président : La Société poursuit ses actions : en 2021, 7
réunions mensuelles ont pu se tenir, la journée excursion d'été également (autour de Vic),
ainsi que la journée des Archéologues en octobre. La publication des bulletins s'est aussi
poursuivie. L'installation dans un nouvel aménagement du siège s'est bien déroulée. La mise
à jour du site Internet de la Société permet aux adhérents de se tenir au courant des activités
de la SAG. Les permanences permettent quant à elles aux adhérents de venir emprunter,
discuter, échanger... Des projets existent malgré la situation sanitaire : la poursuite des

réunions mensuelles, la tenue de la journée excursion en mai (autour de Plaisance qui fête les
700 ans de la bastide), et pourquoi pas en été. La journée des Archéologues est d'ors et déjà
sur les rails. Les publications – hors bulletins – ne seront tenables que si les ouvrages sont
vendus.
Le tiers sortant du CA, élu le 6 février 2019 a été renouvelé; deux candidatures ont remplacé
deux départs; enfin, un nouveau conseiller du bureau a été nommé.
Le bilan financier a été également présenté : Le trésorier, Michel Defess, et son adjoint,
Laurent Marsol, ont détaillé les résultats 2021, l'exercice 2021, le budget provisionnel 2022.
Le vérificateur aux comptes, Bernard Magnat, a approuvé et certifié le compte-rendu
financier.
Les deux rapports ont été successivement adoptés à l'unanimité.

•
Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous à la prochaine réunion de la
Société archéologique qui aura lieu le mercredi 2 mars à 14h30 à Auch à son siège, 13 place
Salluste du Bartas.
N'oubliez pas votre cotisation 2022 : 44€. (par chèque ou virement bancaire).

Bonne lecture
Laurent Mauras, secrétaire de l’association.

