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Séance du mercredi 6 juillet 2022

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

mercredi 6 juillet 2022 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à Auch, 

sous la présidence de Jacques Lapart.

Excusés : – G et  G  Courtès-  G  de  Certaines-  J-Henri  d’Orglandes-  Didier  Delpuech-  J-P

Batsère- Henri Dupont – Hervé Alvado -M-H Sourbadère – P.Geneste.

 ORDRE DU JOUR 

  A  Montpezat, le  samedi  2  juillet  2022,  c’était  l’inauguration  du  Dolium,  lieu

d’exposition archéologique en présence de nombreuses personnalités. Notre association a eu

l’occasion de visiter le Dolium il y a deux ans lors de la journée de Lombez.

- Notre confrère Alain Beyneix a fait une conférence passionnante au Collège de France à

Paris le 17 juin dernier  « Préhistoriens et archéologues d'hier et d'aujourd'hui dans l'objectif

des photographes » à voir sur le site du Collège de France. 

https://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/symposium-2022-06-17-15h00.htm 

Barran, vendredi 15 juillet sous la halle à partir de 18h , récit historique sur les

pas  du  seigneur  Imbert  de  Batarnay  favori  de  Louis  XI  qui  posséda  au  XVe  siècle  de

nombreuses seigneuries dans la région.

https://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/symposium-2022-06-17-15h00.htm


Isle-de-Noé- 10 juillet, grande brocante et foire aux livres, cartes postales etc. et tout

l’été visites gratuites du château et ses expositions sur Toussaint-Louverture de la liberté à la

mort, Cham, caricaturiste du XIXe siècle.   

   

 Musée de Mirande : exposition d’été         Mauvezin, vendredi 15 juillet, conférence

         



Des livres viennent de paraître :

                                                               Pierre Léoutre, Lectoure par les cartes postales. 
   

- Château de Perron à Madiran (10km de Plaisance du Gers) :  Jeudi 7 Juillet 2022 à 19h30   

Soirée concert de piano, cocktail dînatoire et dégustation

- Samedi 9 juillet 2022, à 21 heures, à l'Astrada de Marciac, concert de musique baroque, Les 

Furiosi Galantes dirigé par le contre-ténor Luan Góes.

Les Musicales des coteaux de la Gimone



             Lannepax église St-Jacques : 15-17 juillet : trois soirées de concerts,

 Requiem de Mozart, Airs d’opéras …        

 

Vendredi 22 juillet: 20h30 | Collégiale de La Romieu: Kaléidoscope par l’Ensemble

 La Main Harmonique & le Chœur Ambròsia

• Communications :

 Véronique Larcade, Le colonel Jean-Louis Loubère ( Riguepeu-1820-1893), héros de la 

guerre franco-tahitienne, un illustre embarrassant. 

         Il  s’agit  d’évoquer la figure du colonel  Jean-Louis  Loubère (1820-1893).  Natif  de

Riguepeu, son portrait  figure dans la salle des Illustres de la mairie de cette commune. Sa

carrière l’a conduit sur tous les fronts de la construction de l’Empire colonial français de la

deuxième moitié du XIXe siècle, à Tahiti dans les années 1840, en Cochinchine ensuite dans les

années 1860. Son dernier poste fut celui de gouverneur de Guyane.  Jean-Louis Loubère ne

saurait être réduit à la défense et à l’illustration de projets et de valeurs d’un passé qui n’est plus

unanimement  glorifié  aujourd’hui.  S’intéresser  aux  traits  et  à  un  certain  comportement



typiquement gascon qu’il continue, de la Monarchie de Juillet à la IIIe République permet de

mettre évidence que sa personnalité est plus complexe et son itinéraire moins exemplaire qu’on

ne pourrait le penser d’emblée.

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 ». 

        A propos de mon ouvrage : Pierre Boutan,  L‘héritage du grand-père maudit d’Auch, 1864

au bagne de Guyane 1903, L’Harmattan , 2022.

        Comment transformer un secret de famille en une découverte de la vie d’un ouvrier

plâtrier, particulièrement à Auch à la "Belle époque », sa vie sociale et criminelle à la Patte

d’Oie, où résidait mon grand-père ? Avec aussi une campagne électorale pour la mairie d’Auch

où s'affrontent deux candidats républicains ?  et encore une brève émigration au Chili, pour finir

devant la cour d'assises d’Agen, et le bagne à Saint-Laurent du Maroni où il meurt en 1903. 

        Le tout associant de rares souvenirs de famille, et surtout des documents tirés des archives

judiciaires,  abondantes,  elles,  et  pour  cause,  des  journaux  d’époque  locaux,  régionaux,

nationaux.  Ces nombreux documents viennent bien sûr des Archives départementales, surtout

du Gers et du Lot-et-Garonne, mais aussi nationales, diplomatiques, militaires, d’Outre-Mer,

franc-maçonnes… avec aussi quelques musées spécialisés, et des sites généalogiques. 

A la fin, présentation du beau livre d’Alain Costes et Jacques Couzinet

   



• Le président remercie l’assistance et  donne rendez-vous à la prochaine réunion de la

Société archéologique qui aura lieu le mercredi 3 août à 14h30 à Auch à son siège, 13 place

Salluste du Bartas avec deux communications :

J-Christophe Revel, Le fonds Musical de la bibliothèque du Grand-Auch, Un témoignage

de la vie musicale auscitaine au XVIIIème siècle.

Patrick Laharrague,  Le  peintre  Henri  Montassier   (1880-1946)  un  peintre  parisien  en

Armagnac (à propos de l’exposition au musée de Mirande durant l’été 2022)

 Bonne lecture

Jacques Lapart, président de l’association.

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

10h, visite du château d’Arcamont, à midi, visite du village de Castillon-Massas, déjeuner tiré

du sac. Après-midi visite de l’église romane de Peyrusse-Massas puis du donjon de Roquefort.

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


