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Séance du mercredi 4 mars 2020 

 

 

 

 

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

le mercredi 4 mars 2020 à 14 h 30, à son siège, 13, place Saluste du Bartas, à Auch, sous la 

présidence de Jacques Lapart. 

 

Excusés : Mmes St-Amans, Franzin, Larcade, Chlebna, Rey, Sourbadère 

MM.  Agras, Courtel, général de la Touche, Balagna, colonel Calhiol, Chlebna, Fontan (J-

Paul), Geneste, de Luget. 

 

• ORDRE DU JOUR  

 

 

 

     Après avoir ouvert la séance et excusé un certain nombre d'adhérents, le Président donne 

plusieurs informations : 

 Tout d’abord le décès de M. Louis Mansoulié, ancien élève du lycée d’Auch, membre 

de notre Société, autrefois président des Gascons de Paris, de M. l’abbé Sandri, longtemps 

assidu à nos réunions et de M. Guy Labédan, ancien correspondant pour l'Histoire du temps 

présent, spécialiste de la Seconde guerre mondiale. 
 

 Le jury du Prix de Lubac 2020 s’est réuni à l’Ambassade de France près le Saint-

Siège, Villa Bonaparte, à Rome. Il a récompensé l’abbé Arnaud du Cheyron pour sa thèse sur 

« La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des 

évêques . Étude des relations juridiques entre la France et le Saint-Siège ». Nous félicitons 

l’auteur, ancien élève du collège Salinis puis du lycée Oratoire d’Auch. 

 
Le président annonce plusieurs manifestations : 

 

-  une exposition : « DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS », photographies de 

Paul Senn issues du Fonds Photographique du Musée des Beaux-Arts de Berne, visibles du 

21 février au 13 mars 2020, « Maison de ma région » place Jean David à Auch. 

 



- Et aussi, à partir du mercredi 26 février à 18h, au musée St-Raymond de 

Toulouse, inauguration de l’exposition « Wisigoths, rois de Toulouse » qui durera jusqu’à fin 

septembre 2020. 
 

- Le vendredi 28 février 2020, dans la salle du conseil de la mairie de Simorre, a 

eu lieu une conférence de Francis Duranthon et Pascal Tassy consacrée aux mastodontes de 

Simorre après la diffusion de l’émission de FR3 « Bonjour l’ancêtre ». 

- Le vendredi 6 mars, aura lieu un repas solidaire au profit de l’Unicef animé par le 

groupe Brass Art, aux écuries de Circa. 

- Le vendredi 6 mars à 20h 30, à la mairie de Manciet, ce sera une causerie sur l’Histoire 

des étangs de l’Armagnac par J.Lapart. 

- Vendredi 6 mars, à 19 h 30, conférence " Les guerres napoléoniennes en Espagne"  par 

Jean François Berdah, maître de conférences à l'université Jean Jaurès de Toulouse au 

Centre culturel espagnol, place du Caillou à Auch 

- Samedi 7 mars à 10h au golf d’Embats, AG de l’association des Amis de Jean Laborde. 

- Le samedi 7 mars à 16h, au théâtre de Nogaro, on écoutera une conférence sur Joseph 

Noulens (1864-1944) député du Gers, ministre, ambassadeur, par son petit neveu le colonel 

Raymond Noulens. 

- Vendredi 13 mars, à 18 h, Valérie Salle, ingénieur d’études au Service régional de 

l’archéologie, présentera les fouilles menées à Pavie en 2019 sur l'aqueduc romain 

d’Auch.        

- Le mercredi 25 mars, à la mairie de Vic-Fezensac, conférence sur « La population de 

Vic-F d’après le recensement de 1861 » par J-Paul Passama. 
-  

- Centre d’art de la photographie de Lectoure : Exposition « Hinterland » avec Yohann 

Gozard et Hipkiss, jusqu’au 10 mai prochain. 

- Par ailleurs, le ministère des Armées lance un appel à projets sur le "75ème anniversaire 

de la Libération": quatre thématiques mémorielles principales : 

- l’année de Gaulle , l’année 1940, la fin du 75ème anniversaire de la Seconde Guerre 

mondiale, avec la libération des camps, mais aussi le centenaire de l’inhumation du Soldat 

Inconnu et l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. 

-        Cette année sera également marquée par deux thématiques particulières : 

- le 70ème anniversaire de l’engagement du bataillon français de l'ONU en Corée ; 

- le 150ème anniversaire de la guerre de 1870, à traiter sous un angle franco-allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

Des livres intéressants sur le Gers : 

 

Sur les pigeonniers                               sur les Francs-maçons                   sur J.Baptiste Seillan 

du Gers de Michel Lucien                 en Gascogne d’A.Pécastaing        notaire et maire de Mirande 

 



    
 

 

      
 

                                L’Histoire de Fleurance                            et 100 ans de commerce à Condom 

                                           par Pierre Léoutre                                          ouvrage collectif.     

 



   
 

La pêche à la morue et à la baleine                       Histoire de l’archéologie préhistorique    

par notre confrère Francis Brumont                         par notre confrère Alain Beyneix    

 

   
Poteries de Cox, Giroussens, faïences de Toulouse 

de Martres-Tolosanes en France   ……………………….. et au Canada 

St-Piques, J-M Minovez, J-M.Lassure 



 
 

• Communications : 

 

- Paul d’Argaignon, Le rapt de mariage dans la noblesse gasconne sous l’Ancien 

Régime. 

 

Le rapt de mariage a été pratiqué dans la noblesse gasconne, principalement au XVIe et au 

XVIIe siècle ; il disparut sous le règne de Louis XIV. Ce n'est donc pas une invention littéraire 

propre aux romans de cape et d'épée du XIXe siècle. Seules des femmes furent enlevées afin 

de les contraindre au mariage. Les victimes étaient principalement des riches héritières nobles, 

orphelines de père. Le nombre d'héritières s'explique par le contexte démographique et social. 

Le ravisseur souhaitait obtenir un "établissement" convenable pour sa famille en s'arrogeant 

les biens de la femme enlevée. L'administration et la justice ne parvenaient pas à faire respecter 

leur autorité, sans doute à cause de l'incurie de certains vice-sénéchaux, responsables de la 

police, et des effectifs insuffisants de la maréchaussée. Le crime était cependant condamné par 

l'Église, et sévèrement réprimé par l'État royal, en théorie. Des bourgeoises purent également 

être enlevées par des nobles, et des bourgeois pratiquèrent le rapt de mariage. Il semblerait que 

les strates sociales inférieures ne furent pas touchées par cette pratique, qui nécessitait des 

moyens financiers afin de faire face à un procès, des protections, et un nombre de personnes 

important pour le coup de main, que seules les élites sociales pouvaient obtenir. Bien que réussi, 

le rapt ne permettait pas toujours de conclure un mariage valide, et certains, après négociation, 

libéraient leur victime. 



 
 

Le château de Labatut-Rivière, où fut enlevée Henriette de Rivière, par son cousin, Jean 

de Rivière, baron de Lengros, en 1599. 

 

Jacques Couzinet et Jacques Estingoy, Histoire de la moutarde de Bezolles.  

  

   La moutarde sauvage pousse l’état endémique dans les fossés et les incultes, localement 

appelée aciep à côte rouge. Les graines de moutarde sont mélangées à du moût de raisin dans 

une proportion de deux tiers de volume en graines pour un tiers de volume de moût. Le moût 

de raisin est issu de raisin blanc, Jurançon blanc et Folle-blanche. Cette préparation passe entre 

meule dormante et tournante avant d’être recueillie dans un pot où elle est assaisonnée en sel 

et poivre. Il est une coutume de « ferrer » la préparation pour donner un léger goût caramel qui 

fait la spécificité de la moutarde de Bezolles. 

Depuis longtemps, le savoir-faire des habitants de Bezolles dépasse les frontières communales ; 

leur moutarde est appréciée dans toute la contré et au lieu-dit Mardan, une famille va 

expérimenter une production davantage axée sur la commercialisation du condiment. La 

famille Bajan met en place un process de fabrication artisanale. D’une production familiale de 

quelques kilos, elle passe à l’équivalent d’une comporte à vendange, au gré des demandes de 

la clientèle. La petite meule actionnée à bras d’homme est remplacée, dans un premier temps, 

par la force motrice du cheval attelé au manège puis celle d’un moteur thermique qui peut 

entraîner une meule d’un plus grand diamètre. Certains vestiges de l’installation restent bien 

visibles. 

En 1941, le couple Bajan vend son fonds de commerce au vicois Jean Fitte ; l’entreprise prend 

une dimension plus importante. La moutarde est conditionnée dans des pots de verre avec 

l’appellation : « Moutarde de Bezolles, au moût de vin d’Armagnac, maison fondée en 1830». 

Pourtant à Bezolles, durant la deuxième partie du siècle, la pratique se perd inexorablement 

même si quelques familles demeurent attachées à la tradition et s’accrochent à celle-ci. 
 



  
                      Graines de moutarde                                     et  moulin à moutarde 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er avril 2020, à 14h30 au lieu habituel de nos 

rencontres avec deux communications : 
 

 Bonne lecture 

Laurent Mauras, secrétaire de l’association. 

 

 

P.S : en ce début d'année, pensez à envoyer votre cotisation pour 2020 : 38 euros pour 

une adhésion courante (réception des informations et des quatre bulletins), 48 euros 

(réception des 4 bulletins et du volume d'Actes de la Journée de l'Archéologie et de 

l'Histoire de l'Art) 

 

Société Archéologique du Gers, 13 place Salluste du Bartas 32000 Auch  (sans mention 

de la Boite postale qui n'existe plus, ni du Cedex) 

 

 


