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Séance du mercredi 4 août 2021 

 

     La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance 

le mercredi 4 août 2021 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à 

Auch, sous la présidence de Jacques Lapart. 
 

• ORDRE DU JOUR  

Quelques informations : 

 

 

  
   Conférence à l’Isle-de-Noé                                                                  exposition à Auch 

        

      A voir : Les bâtisseurs de la cathédrale d’Auch imaginés par des jeunes peintres d’aujourd’hui. 

         Dans le cadre du dispositif national « C’est mon patrimoine », des adolescents de quartiers dits 

prioritaires ont participé à un atelier Patrimoine organisé par l’association IMAJ. A Auch, le projet initié par 

Ian Grandjean et la plasticienne Laure Bellon a été présenté jeudi 29 juillet, place de la cathédrale. Après une 

visite guidée, les jeunes ont travaillé sur le thème des bâtisseurs et figuré sur des silhouettes d’artisans 

d’aujourd’hui. Les toiles sont présentées dans des niches qui étaient vides. 



 
 

       Lupiac, Fêtes de d’Artagnan : samedi 7 août, 18 h 30, les « Lames sur Seine » spectacle de cape et 

d’épée, 20 h, jongleurs et cracheur de feu ; restauration sur place. Dimanche 8 août, 10 heures, ouverture 

des octrois, procession costumée, tir au canon, messe en gascon, conférences, bal gascon ouvert. 

 

 Festival d'astronomie à Fleurance du 8 au 13 août. 

 

 Fête du melon à Lectoure le 13 août. 

 

 Concerts des Nuits musicales en Armagnac, concerts à Lectoure le 7 août, à Eauze, le 8, à 

Condom le 9 : https://www.nma32.com/ 

 

 Mirande, halle du marché, L'Été des Arts en Gascogne, du 03/08/2021 au 08/08/2021 à 18:00 

Exposition pluridisciplinaire de peintres, sculpteurs, et photographes d'arts. 

Et toujours le beau musée de Mirande à visiter (faïences, peintures etc.) 

 

 St Elix -Theux, dimanche 22 aout, 17h, causerie à la chapelle St Eutrope : Paroles d'arbres, 

Histoire des arbres   https://www.leschemins-buissonniers.fr/ 

 

 Eauze, Les estivales d’Elusa, animations, conférences, théâtre, repas … https://www.elusa.fr/ 

 

Été 2021, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne et Les Estivales de l'illustration 

mettent à l'honneur les pensées de l'auteur Franck Prévot, disparu en mai 2020 avec des étudiants en 

illustration de la faculté de Bordeaux : panneaux exposés sous les halles de Avezan, Cologne, Mauvezin, 

Monfort, Solomiac, Touget, Tournecoupe, au musée de l'école de Saint Clar et dans le village de Sarrant. 

 

Les Vespérales, concerts d’orgue gratuits à 18h : à Auch, le dimanche, le mardi à Fleurance 

et Condom, le jeudi à Lectoure, renseignements sur place. Et à Lombez, concerts chaque soir la dernière 

semaine d’août. 

         Nombreuses visites, informations, découvertes à faire à Auch et autour d’Auch : 

https://www.auch-tourisme.com/      par exemple 

https://www.nma32.com/
https://www.leschemins-buissonniers.fr/
https://www.elusa.fr/
https://www.auch-tourisme.com/


 

 
 

• Communication : 

 

Laurent Mauras, Les malheurs d'un avocat gimontois complaisant au début du 
XVIIe siècle. 
          Grâce aux archives notariales du Gers et Haute-Garonne, nous pouvons reconstituer la 

mésaventure de Pierre Saint-Romain, avocat de Gimont, vivant à l'époque de Henri IV. Il fut 

victime d'un complot ourdis par un juge présidial de la sénéchaussée de Toulouse, François 

de Gayraud et d'un augustin docteur en théologie à l'université toulousaine, Pierre Burdeus. Il 

s'agissait de marier l'avocat gersois à une jeune et belle femme « aux mœurs légères », 

Violante « de Bats du Château »,  qui avait charmé les deux Toulousains. Ces derniers 

pourraient dès lors fréquenter Violante sans faire jaser. Mais le mari ne joua pas le jeu, et fut 

assassiné lors d'un guet-apens le 8 juillet 1608. Après une enquête rapide et un procès qui fit 

grand bruit, les coupables – dont Violante – furent tous exécutés au début de l'année suivante. 

 

Jacques Lapart, Que buvait-on à la table des élites gasconnes au XVIIIe siècle ? 

        En étudiant les inventaires après décès de nombreuses personnes, on peut dresser un 

tableau étonnant des caves de divers Gersois : les archevêques Montillet ou d'Apchon, 



l'intendant d'Etigny, des évêques de Lectoure, Lombez, Condom..., des bourgeois ou des 

nobles : en un mot : la bonne société. Là, les – parfois très nombreuses – bouteilles (objet qui 

se répand au XVIIIe siècle au dépend de la barrique) sont classées par les notaires : ainsi, les 

vins sont locaux ou importées, ordinaires ou de qualité, le vin est blanc ou rouge; on trouve 

des liqueurs aux recettes parfumées, des contenants millésimés, des eaux-de-vie, de l'hypocras, 

de la bière, des eaux de cure en bouteille... et des bouteilles vides ! On peut voir ainsi le vin se 

bonifier, mais également suivre les avancées de la vaisselle, de la verrerie, des repas, de 

l'argenterie, du mobilier même, en un mot : des arts de la table. À condition que notre hôte 

sache tenir son rang... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une page de l'inventaire après-décès de Mgr d’Apchon archevêque  Rafraichissoir à bouteille figuré sur un tableau 
d’Auch en 1783        peint par Jacob Smets à Auch en 1734 (photo  
                                                                                                                          musée des Jacobins à Auch) 

 

• Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous au dimanche 22 août pour la 

sortie-banquet à Vic (un message spécial lui sera consacré pour l'organisation) et au 

mercredi 1er septembre prochain à la maison de la SAG, 13 place Salluste du Bartas, pour la 

séance mensuelle. 

 

 Bonne lecture 

Laurent Mauras, secrétaire de l’association. 

 

Sortie du dimanche 22 août : 9H30 - Accueil à Riguepeu,  visite du moulin entièrement 

restauré  en deux groupes (entrée 3 e) 

puis à 11h , visite commentée de La Montjoie (commune de Roquebrune) rare 

monument gallo-romain bien conservé dans notre région. 

12h 30 : repas pique-nique tiré du sac à Roquebrune (tables et chaises sur place) 

possibilité de repli à la salle des fêtes si intempéries. 

14h 30 : visite commentée du village de Lupiac puis visite du château de Castelmore 

(deux groupes) 

 

P.S : Les retardataires sont priés d’envoyer dès que possible leur cotisation 2021 de 44 

euros par chèque à l’ordre de la SAG à Société Archéologique du Gers, 13 place 

Salluste du Bartas à Auch pour éviter les frais de rappel. 



 Pour toute question à ce sujet, consulter le trésorier adjoint : 

laurent.marsol@orange.fr 


