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Séance du mercredi 7 juillet 2021

La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance
le mercredi 7 juillet 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 : sur l’Antiquité, un livre et une exposition

De notre confrère J-Pierre Batsère

et une très belle exposition au musée d’Auch

« Des Dieux et Dessins » Zeus, Aphrodite, etc...
avec un catalogue de 120 pages
en séries olympiennes, en nu d'époque, …sur un
dirigé par Philippe Gardes et Fabien Ferrercarnet à dessin, page à page, des noms, des trucages…
Joly
très érudit, un peu polisson, excellent pour le moral
bilan de 15 ans d’archéologie urbaine en pays
d’Auch, clair, précis, pédagogique.

Une belle monographie et un autre magnifique ouvrage :

A retrouver dans toutes les bonnes librairies
Une autre exposition : à Marciac, à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, du 24 juillet au 4
août, avec des visites, des expositions, des communications...
Enfin deux concerts :
- Barran, à l’église, le samedi 24 juillet à 18h30 : concert Europe romantique, hautbois,
basson- guitare
- Lannepax, à l’église St-Jacques, le 10 juillet à 16h, concert, Violon-piano, Mozart,
Schumann, Beethoven puis le 11 juillet à 16h, concert, M.Kalinine, mezzo-soprano et
J-LeHérissier, piano, Offenbach, Bizet, Verdi etc.
•

Communication :

Jean-Jacques Dutaut-Boué, La paroisse de Beaucaire -sur-Baïse au XIXe siècle.
Cette communication est la présentation d'un cahier dans lequel les prêtres de Beaucaire ont
relaté les grands événements s'étant déroulés dans la paroisse entre 1840 et 1950. Les visites
épiscopales étaient l'occasion de grandes cérémonies. Les missions furent nombreuses aussi
et firent l'objet de l'érection de deux croix dans la commune: l'une à Pardeillan en 1859 et
l'autre au village de Beaucaire en 1887. L'église paroissiale fut rebâtie entre 1869 et 1874,
événement majeur de la période. Un couvent destiné à l'instruction des jeunes filles fut établi
en 1855 jusqu'en 1903 où les religieuses furent expulsées. Enfin, les cérémonies de la

Première Communion, de la Confirmation, les fêtes de l'Adoration Perpétuelle animaient
chaque année la vie de la paroisse. Les curés ont pu noter cependant une baisse de la ferveur
religieuse à la fin du siècle qui est allée en s'aggravant au début du XX°.

Jacques Couzinet, Moulins et huile de lin en Fezensac au XIXe siècle
Le mode de production de l’huile est un sujet encore mal documenté dans notre
département ; il en est de même dans les départements voisins. Pourtant les presseurs d’huile
apparaissent très nombreux dès que l’on consulte les recensements, les matrices cadastrales,
actes d’état civil et enquêtes préfectorales. Pour cette raison l’étude est limitée dans l’espace,
le Fezensac et le temps, principalement le XIX e siècle. Le lin fournissait cette huile. Le
pressoir d’huile comportait trois postes distincts : le moulin, le « chauffoir » et la presse. Le
moulin se composait d’une meule horizontale, légèrement surélevée sur son bord et une
meule verticale entrainée par un manège à cheval. La pâte obtenue avec les graines de lin
écrasées passent au chauffoir condition indispensable pour extraire l’huile sous la presse en
bois. L’huile de lin servait essentiellement à l’éclairage de la cuisine. Dans la deuxième
moitié du XIXe siècle l’arrivée des procédés industriels, la découverte du pétrole lampant et
la production textile en coton qui remplace celle en lin auront raison de cette culture dans
notre département.

A la fin de la séance le directeur des archives départementales, Pascal Geneste, a rappelé
l'anniversaire d'Henri Polge, longtemps vice-président de notre Association, né il y a tout
juste 100 ans (et décédé en 1978).
Enfin, Geneviève et Georges Courtès ont présenté puis dédicacé leur livre.
•
Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous au mercredi 4 août prochain
au sein des locaux de la SAG, 13 place Salluste du Bartas, pour la séance mensuelle.
Bonne lecture
Laurent Mauras, secrétaire de l’association.
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

