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Séance du mercredi 7 décembre 2022

     La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance le 
mercredi 7 décembre 2022 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à 
Auch, sous la présidence de Jacques Lapart.

Informations diverses :

 Mercredi  14  décembre  à  17h  dans  le  local  des  associations  ,  route  de  Montréal  à
Condom,  conférence-débat  proposée par Christian Mayeur, adhérent des Chemins d'Art en
Armagnac, sur le thème: «  Les oeuvres majeures présentées aujourd'hui, les choix des artistes
contemporains en lien avec l'état de nos sociétés ».

   Découverte archéologique : Nos ancêtres les Vascons - Une ville oubliée et le plus vieux
texte  en  langue « basque »  découverts  en  Navarre,près  de  Pampelune.  Des  chercheurs  ont
identifié une main en bronze datant du Ier siècle avant J.C. avec quatre lignes écrites en "proto-
basque". Les chercheurs ont aussi mis à jour un véritable village probablement rasé suite à une
invasion.

           

Dès le 1er
 siècle avant J-C, les populations savaient lire et écrire. 



https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-ville-oubliee-et-le-plus-vieux-texte-en-langue-
basque-trouve-dans-des-fouilles-en-navarre-1668426413 

Le 15 novembre dernier à l’université de Bordeaux,  notre compatriote Christophe
Betenfeld a soutenu sa thèse : « Marthe Richard. Représentations et autoreprésentations d'une
figure féminine de la société française du XXème siècle (1889-1982) ».

le 4 décembre 2022 à 16h à la Collégiale de l'Isle Jourdain, concert de l'association
Musical'isle : le trio Vox Lamento: clavecin, violoncelle, contre-ténor, musique italienne, 17e

siècle
le vendredi 9 décembre, au Conseil départemental du Gers, Arbre et Paysages 32 fête

ses 32ans, échanges, témoignages, animations, conférences, voir le site https://ap32.fr/ 
samedi 10 décembre à 14h30, cinéma Grand Angle de Fleurance : la Floureto organise

un  ciné-histoire  autour  du film  Le  Tigre  et  le  Président  (2022,  réalisateur  :  Jean-Marc
Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier ). Discussion après la projection

dimanche 11 décembre à 16h, à la cathédrale d’Auch, concert de Noël « Balade sur le
Mississipi » au profit des enfants du Centre de Roquetaillade.

Dimanche 11 décembre 2022, 17 h, église de Samatan, ORATORIO DE NOËL DE
SAINT-SAËNS et  Stabat  Mater  de  J.G.  Rheinberger,  Gers  en  Chœur,  Clément  Lanfranchi
direction, 4 solistes, orchestre et grand-orgue – vin chaud à la sortie

Samedi  17  décembre  2022,  18  h  Cathédrale  de  Lombez CONCERT DE  NOËL,
cuivres et Grand-orgue - Grands airs et noëls traditionnels,  Miki Nagata trombone, Thierry
Jean trompette, Emmanuel Schublin grand-orgue.

A  écouter :  RCF  radio :  entretien  avec  Jean-Christophe  Revel  pour  son  dernier
enregistrement sur  l’orgue  d’Auch,  « Les  dernières  lueurs  du  Grand  Siècle » :
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/touches-dorgues?episode=314154         
        

ORDRE DU JOUR 

• Communications :

    Georges Courtès,  De l'Orangerie de l’Évêque à une demeure bourgeoise
Après avoir signalé la parution de l'ouvrage sur "Les Moulins de Lectoure-Lomagne",

Georges Courtès a présenté la communication de ce jour "De l'Orangerie de l’Évêque à une
demeure bourgeoise".

Les évêques des XVIIe-XVIIIe siècles veulent imiter les seigneurs de leur époque (ils en
avaient  le  titre)  en disposant  d'un palais  épiscopal  avec  tous  les  agréments  extérieurs  pour
recevoir noblement. Les évêques de Lectoure n'ont pas fait exception et ont obtenu des consuls
de la ville des terrains nécessaires pour y aménager parterres fleuris, arbres exotiques, jardins
potager et vergers...et surtout une orangerie et un pavillon de musique...

https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-ville-oubliee-et-le-plus-vieux-texte-en-langue-basque-trouve-dans-des-fouilles-en-navarre-1668426413
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-ville-oubliee-et-le-plus-vieux-texte-en-langue-basque-trouve-dans-des-fouilles-en-navarre-1668426413
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/touches-dorgues?episode=314154
https://ap32.fr/


Avec la Révolution, l'Orangerie et le Pavillon de musique deviennent propriétés privées.
L'Orangerie, bâtie vers 1780 est agrandie, adaptée en une maison bourgeoise, bien visible à
l'entrée est de la Ville. Achetée par Joseph Comin en 1817 elle reste dans la même famille,
transmise par  les  femmes,  et  prend les  noms de maison Comin aîné,  Cabannes,  Massenet,
Dupin Saint-Cyr, Béchetoile...

Lapart Jacques, Les grandes messes en l’honneur du roi et la musique religieuse à 

Auch sous l’Ancien Régime.

Dans  ses  délibérations,  la  Société  royale  d’Agriculture  signale  chaque  année
l’organisation d’une grande messe annuelle en musique en l’honneur du roi. La recherche a
consisté à rechercher quels musiciens pouvaient se trouver à Auch sous l’Ancien Régime. Les
organistes de la cathédrale, de la collégiale St-Orens et du couvent des Jacobins sont cités.  

A la cathédrale, le Chapitre finançait un maître de musique, un sous-maître, un joueur de
serpent, un joueur de basse et six choristes. 



 

Le joueur de serpent accompagne le chant                      Un Noël  de François Lescot

Une recherche attentive dans  les  délibérations  du Chapitre  et  surtout  les  registres  de
notaires a permis de dresser une longue liste de « maîtres de musique/maîtres des enfants de
choeur ». Les contrats précisent leurs devoirs : loger dans la maison de la maîtrise, enseigner la
musique à de jeunes garçons et les faire chanter à tous les offices importants. La surveillance
est  assurée par  un chanoine  « directeur  de la  psallette ».  Les  maîtres  de musique changent
fréquemment, sans doute lassés par les faibles rémunérations proposées par les chanoines. Ils
disparaissent sans laisser de traces et, pour certains, partent faire carrière ailleurs. Il nous reste
quelques paroles de cantiques, surtout des Noëls, heureusement conservés dans les Manuscrits
Daignan du Sendat.

Cantique  L’air  des
mousquetaires



  

                                   Des Noëls en Gascon

• Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous à la prochaine réunion de la 
Société archéologique qui aura lieu le mercredi 3 janvier 2023 à 14h30 à Auch à son siège, 13 
place Salluste du Bartas.

 Bonne lecture

Jacques Lapart, Président de l’association.


