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Séance du mercredi 9 juin 2021

La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance
le mercredi 9 juin 2021 à 14 h 30, exceptionnellement, pour des raisons sanitaires, salle des
Cordeliers, à Auch, sous la présidence de Jacques Lapart.
•

ORDRE DU JOUR

Le président a dit son bonheur de retrouver une assistance nombreuse pour les réunions
mensuelles de la Société. Plus de quatre-vingt adhérents étaient fidèles au poste ce jour. Après
avoir ouvert la séance, Jacques Lapart a laissé la parole à Georges Courtes qui a prononcé
quelques mots à la mémoire de Gilbert Sourbadère, vice-président de la SAG décédé en mars
dernier. Le texte sera publié dans le bulletin.
Le président donne plusieurs informations :
Il annonce la parution des ouvrages de Nathalie Rouquerol et Jacques Lajoux, L’origine de
l’Homme, de la révolution du singe à Cro-Magnon et celui de Geneviève et Georges Courtès,
Présences juives dans le Gers (1939-1945).

A commander dans toutes les bonnes librairies
Le président annonce une manifestation, un concert à l’église d'Eauze, le 26 juin à 20h par
Natacha Triadon et Marc Chison, violon et orgue.
•

Communication :

-Bernard Lagardère, le château de Lagardère en 1615 d'après un inventaire.
Communication parue dans le Bulletin de la Société archéologique n°439 (1er trimestre 2021) p 24-42.

Un inventaire du château de Lagardère Gers), réalisé en septembre 1615, à l’occasion de
la succession d’Arnaud de Lavardac, seigneur du lieu, permet d’approcher la structure interne
de l’établissement, aujourd’hui en ruines, et d’évoquer la « vie de château », chez un petit
seigneur de la campagne de l’Armagnac. Ce « château gascon » de la fin du XIII° siècle a été
modifié peu de temps avant pour l’adapter à la vie de l’époque. Il appartenait auparavant au
chapitre de Condom. Il est devenu résidence seigneuriale. On observe qu’il a gardé son
modeste aspect défensif (arbalétrières, porte à pont-levis, échauguette et tours de guet) en
modernisant l’étage résidentiel (cheminée, latrines, galerie), et aménageant des espaces
d’accueil et de circulation (escaliers). Le mobilier et les équipements répertoriés montrent une
austérité révélatrice d’une pauvreté qui rapproche sans doute le mode de vie seigneurial, de
celui des paysans propriétaires du voisinage.

Assemblée générale annuelle de l’association (qui se déroule habituellement en février):
Le président a présenté son rapport moral pour l’année 2021 étoffé de plusieurs annulations
de manifestations, conséquence de la pandémie. Le bureau de la société s’est attaché à quelques
aménagements des locaux situés place Saluste de Bartas, et surtout à diffuser activement les
brochures publiées. Ainsi grâce à l’appui financier du Conseil départemental, les collèges du
département ont été dotés de la série de sept ouvrages relatant la vie dans le Gers de 1913 à
1919, et les comptes rendus de colloques des journées des archéologues. Des perspectives ont
été également ouvertes, notamment la tenue de la journée des archéologues le samedi 23
octobre prochain.
Michel Deffes, trésorier de l'association, a détaillé la situation comptable de la Société
archéologique, compte de résultat et bilan qui ont subi quelque peu les conséquences de la
crise sanitaire.
Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité. Le conseil d’administration a été reconduit
avec comme seul changements, la nomination de Michel Deffès comme trésorier et Laurent
Marsol comme trésorier-adjoint.
Pascal Geneste, vice-président de la SAG et directeur des Archives départementales, a informé
l’assistance de la création d’une page informative des Archives sur les réseaux sociaux.
Enfin, Laurent Marsol, conservateur des antiquités et des objets d’art, a détaillé le saccage de
l’église romane de Tasque fin mai.
•
Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous au mercredi 7 juillet prochain
au sein des locaux de la SAG, 13 place Salluste du Bartas, pour la séance mensuelle.
Bonne lecture
Pour le Président, 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

