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Séance du mercredi 1er juin 2022

     La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance le 
mercredi 1er juin 2022 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 

     Il nous faut annoncer le décès récent à 93 ans de M. Elie Buzyn, un des derniers survivants 
de la  Shoah.  En septembre  2019,  conduit  par  notre  confrère  Jean-René Cazeneuve,  il  était 
revenu dans le Gers. Il avait été accueilli au collège de Fleurance par Laurent Mauras et ses 
élèves mais aussi à la Société Archéologique le samedi matin (voir notre bulletin 2019, p.506.)

Elie Buzyn au siège de la SAG, entre Georges et Geneviève Courtès, 
à gauche J-René Cazeneuve, à droite Laurent Mauras. (photo M-H Rey)

Quelques informations culturelles :

La journée SAG du dimanche15 mai à Plaisance-du-Gers : il faut retenir la visite de 
la ville par Alain Lagors et Jean-Dominique Lartigue
L’accueil très sympathique de Monsieur le Maire et l’apéritif offert la municipalité
Le déjeuner tiré du sac dans une bonne ambiance

La découverte de l’étonnant village de Préchac-sur-Adour avec ses superbes maisons de 
maître XVIIIe-XIXe siècles et les beaux parcs privés ouverts pour nous par les propriétaires, 



l’abbaye laïque, l’église romane …17 h : Goûter offert par l’association “Préchac Animation”.

Le groupe à l’ombre écoutant la présentation d’une propriété.

Le samedi  dernier,  en  présence  de  nombreuses  personnalités,  la  SAG a  été  invitée  à 
l’inauguration de la restauration de  la restauration des remparts de la bastide de Valence-
sur-Baïse,  désormais  consolidés  le  long  d’un  parcours  piétonnier  très  réussi.  Toutes  nos 
félicitations à la municipalité pour les travaux et le bel apéritif parfaitement animé par la banda 
les Valencianos avec une ambiance sangria et une musique du Sud-Ouest désormais inscrite au 
Patrimoine immatériel de l’Unesco.

  



Le samedi 28 mai à Laguian-Mazous a eu lieu la commémoration d’un tragique accident 
ferroviaire. Le 1er  août 1922, au petit matin, allant vers Lourdes, le train de pèlerins venant de 
Moulins progresse lentement. Arrivé à 4h30 à la côte des Puntous entre Laguian et Villecomtal, 
la machine patine sous la pluie. Les freins ne répondent plus. Le convoi part en marche arrière 
et s’écrase sur le train de Montluçon qui le suivait. L’accident fait 33 morts et 31 blessés.

N’oubliez pas deux expositions importantes consacrées aux maîtres verriers au château 
de  Lavardens et,  au  musée  d’Auch,  une  rétrospective  dédiée  à  Jean-Louis  Rouméguère 
(Auch-1863-1925) qui tente de retranscrire dans ses oeuvres les infinies vibrations de la lumière 
sur les paysages gascons.

A Marciac, du 3 au 6 juin, aux Granges de la mairie, salon de la caricature et du dessin de 
presse .

A Larressingle, mardi 21 juin à 18h 30, présentation du livre « Larressingle, Saison de 
pierres »  par Yann Geay et vernissage de l’exposition photographique à la librairie Caminando.

A Auch, les 25 et 26 juin, à la caserne Espagne, spectacle « Les noces de d’Artagnan » par 
l’Ecole de musique d’Auch.

A Fleurance, le 18 juin à 14h 30, au cinéma, film « L’Histoire du bataillon de l’Armagnac 
par  ceux  qui  l’ont  vécue »  puis  à  17h,  à  la  bibliothèque  de  Fleurance,  pour  les  journées 
européennes de l'archéologie, Laurent Lauras, « Il y a 100 ans, la découverte du tombeau de 
ToutAnkHamon » 

A Aignan, vendredi 17 juin 20h, salle municipale, Laurent Mauras parlera des femmes 
dans la guerre 1914/1918 

4e semaine internationale des archives (#IAW2022),  du 6 au 10 juin 2022,  dans le 
monde entier, avec pour thème  #NousSommesLesArchives. Que signifie être un archiviste ? 
Que reflètent vraiment les documents d’archives ? : des histoires ! Des histoires d'individus, 
passées, présentes et éventuellement futures. Pour mieux comprendre qui nous sommes et ce 
que nous voulons être. Comprendre quelles histoires les archives reflètent, qui est dedans ? Qui 
en est exclu ?

• Communications :

Pierre Seillan, Lettres Pierre-Fontaine Jaurey (1788-1812), vélite de la garde impériale,  
disparu durant la campagne de Russie 

      En parcourant une petite liasse de lettres adressées à ses parents par Pierre-Fontaine Jaurey, 
vélite à pied de la garde impériale, nous allons revivre une part du quotidien d’un soldat de 
l’empire. Son itinéraire va nous conduire de Labastide-d’Armagnac à Tilsit puis en Basse-Saxe, 
avant de rejoindre l’armée d’Italie où il va gagner ses galons de lieutenant. Après trois ans 
d’opérations en Italie du nord dans la région de Trévise, Vérone et Bologne, il rejoint en 1811 
son nouveau régiment à Zutphen avec qui il va s’engager dans la campagne de Russie. 
Sa dernière lettre en date du 9 octobre 1812, est envoyée de Smolensk (Russie) qu’il n’a pu 
quitter après la bataille. En 1815, après deux ans de recherches infructueuses, ses parents auront 
finalement confirmation de sa mort sur place et conserveront pieusement ces missives, seul 
souvenir tangible de l'engagement de Pierre-Fontaine dans cette épopée1.

1  Sur ce sujet lire dans notre bulletin, Georges Courtès, Jean Dudrouilh soldat de l’Empire, BSAG, 1974, p.117 ou encore, Quel 
malheur d’avoir un fils déserteur, BSAG, 1996, p.384.



Carte  montrant  l’itinéraire  réalisé  à  pied  par  le  jeune  Jaurey :  Bordeaux-Paris-Tilsit-
Hanovre-Venise-Bologne-Hollande- Smolensk en Russie

 Bernard Vandeplas,  L’Agent National du district d’Auch après le 9 thermidor an II (27 
juillet 1794, date de la chute de Robespierre), hésitations, incompréhension …

    Pour  cette  étude  sur  Lantrac,  l’Agent  national  du  district  d’Auch,  l’auteur  utilise 
essentiellement  sa  correspondance  qui  va  de  février  1794  à  octobre  1794  et  le  journal 
départemental du Gers.
Que nous montre cette correspondance après le 9 thermidor an II ? Les autorités locales restent 
en place plusieurs mois après le coup d’Etat du 9 thermidor au moins jusqu’a la fin janvier 
1795, Elles sont encore dominées par des Montagnards. De juillet 1794 à janvier 1795,
peu de chose change dans la politique de l’Agent national du district d’Auch. Au vue de la 
correspondance de Lantrac,  les attitudes évoluent. Remplies d’aristocrates et/ou de Girondins 
enfermées par les Montagnards, les prisons se vident peu à peu. L’esprit public change et ça 
inquiète l’Agent national. Les circulaires de Lantrac se poursuivent avec le même ton et les 
mêmes  griefs  qu’au  temps  des  Montagnards.  Il  fustige  la  négligence  des  citoyens,  leur 
indolence, la pesanteur des administrés et de l’administration peu acquises aux Montagnards, et
enfin, la non application de la loi du Maximum ou du « décadi », jour chômé qui devait  le 
dimanche. Cette correspondance de l’Agent national dans les semaines qui succèdent au 9
thermidor montre une ardeur identique au passé malgré les changements politiques nationaux 
peut-être par incompréhension ou résistance aux changements. 

• Le président  remercie  l’assistance et  donne rendez-vous à la prochaine réunion de la 
Société archéologique qui aura lieu le mercredi 6 juillet à 14h30 à Auch à son siège, 13 place 
Salluste du Bartas avec deux communications :



Véronique Larcade, Le colonel Jean-Louis Loubère ( Riguepeu-1820-1893), héros de la 
guerre franco-tahitienne, un illustre embarrassant. 

Pierre Boutan, De la levée d'un secret de famille à l'évocation de la vie d’Auch à la 
"Belle époque", « L‘héritage du grand-père maudit ». 

 Bonne lecture

Jacques Lapart, président de l’association.

---------------------------------------
Retenez la date du samedi 30 juillet prochain : Escapade d’été de la Société Arch.

Matin:  Accueil  à  10h 30,  au château d'Arcamont  (commune de Roquelaure,  RN. 21,  après 
Preignan à gauche) ,  vers 11h 30, départ vers le village de Castillon-Massas , petit castelnau 
médiéval dont l'église renferme un patrimoine mobilier intéressant – déjeuner pique-nique tiré 
du sac sur place – après-midi, visite du donjon de Roquefort.

---------------------------------------------------------------------

N'oubliez pas votre cotisation 2022 : 44€. (par chèque ou virement bancaire).
Il y a encore des étourdis qui ont oublié de régler leur cotisation 2002. Le trésorier en est très 
triste. Si vous avez un doute contactez laurent.marsol@orange.fr

---------------------------------------------------------------------


