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Séance du mercredi 1er décembre 2021

     La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers a tenu sa séance 
le mercredi 1er décembre 2021 à 14 h 30, à son siège, 13, place Saluste du Bartas, à Auch, 
sous la présidence de Jacques Lapart.

 ORDRE DU JOUR 

     Après avoir ouvert la séance et excusé un certain nombre d'adhérents, le Président donne
plusieurs informations :
 Tout d’abord,  il  signale  la publication de plusieurs  ouvrages (dont certains auteurs
étaient présents et ont dédicacé leur livre) : Le Dictionnaire des curiosités bovines, de B.
Hoerni; le roman policier historique Sang et Poussière, de D. Penn; les Châteaux et Belles
Demeures de J. Lapart et D. Bourdeau; le portrait en images sur Condom en Armagnac d'A.
Rançon (qui a  présenté son livre à la  fin de la séance);  enfin Les Célébrités  au paradis
gascon, de R.-M. Caprice.

Le président annonce ensuite les événements culturels de décembre :
- Ce 2 décembre à 17h30 aux Archives départementales du Gers, une conférence de

Pascal  Tassy,  professeur  émérite  au  Muséum  national  d'histoire  naturelle,  sur
« Edouard Lartet, paléontologue gersois et figure internationale ».

- Toujours aux Archives départementales, le 9 décembre à 17h30, une autre conférence
d'Alexandre  Mille,  conservateur  du  patrimoine  au  Muséum  d'histoire  naturelle  de
Toulouse, sur « Edouard Lartet au plan régional et local ».

- Ces conférences sont toutes deux précédées d'une visite commentée de l'exposition qiu
débutera à 16h45 et sur réservation au préalable.

- Il y a donc cette exposition sur Edouard Lartet présente aux Archives départementales
jusqu'au 10 décembre.

- Les 75 ans de l'Unicef,  le 18 décembre,  au dôme de Gascogne à 21h, concert par
l'ensemble orchestral d'Auch et l'orchestre Vintage senior orchestra.

- Samedi  4  décembre  à  16h  au  cinéma-théâtre  de  Nogaro,  une  conférence  de  D
Marseillan et M Morand sur la Grande Guerre à Nogaro.

- Le 7 décembre à 17h30, Laurent Marsol est invité par les Amis du Vieil Auch à parler
du préfet Paul Féart, bâtisseur du IId Empire, au lycée Pardailhan.

- Enfin le samedi 18 décembre, à 14h30, la Floureto organise un ciné-histoire au cinéma
Grand Angle de Fleurance : le film Eiffel sera suivi d'une conférence sur la célèbre
tour et son créateur.

Enfin,  le  président  a  rapidement  abordé  l'histoire  de  la  copie  de  La  Joconde  longtemps
accrochée sur les murs du château de L'Isle-de-Noé, et qui vient d'être mis en vente chez



Christie's.  Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus  sur  cette  copie  :  Bulletin  de  la  Société

archéologique 2e trimestre 1912, p 182-183.

• Communications :

-Bernard Hoerni,  Les bovins en Gascogne, histoire, légendes, traditions

Les  bœufs,  taureaux,  vaches  et  autres  bovins  tiennent  une  place  éminente  en  Gascogne
comme un peu partout dans le monde.

        Ils ont marqué de leur présence l’histoire, la littérature, les maladies, la vie courante, et 
ne paraissent pas près de disparaître de nos animaux domestiques malgré les attaques dont ils
sont l’objet.

Quelques exemples dans l'héraldique : ci-dessous les blasons de Gimont, Pavie et Estang;

        



On peut citer les tauroboles (notamment de Lectoure), des légendes (comme cette statue de la
Vierge au fond d’une fontaine où un taureau venait volontiers se désaltérer à Gaudonville),
on peut rappeler Saint Taurin, évêque d’Eauze, chassé par l’invasion des barbares vers l’an
290, et quifonde l’Église d’Auch vers 300. On peut se souvenir de ces pestes bovines, de ces
dictons (La vache qui beugle de ventre ou de foin /N’a pas le ventre plein), des chansons de
bouviers,  de  ces  arènes  pour  courses  de  vaches  (notamment  celles  de  Viella,  les  plus
anciennes du département), des différents élevages enfin.

-Jean-Paul Fontan, L'ouragan du 16 mai 1971 et ses conséquences dans le 

monde agricole gersois.

Le dimanche 16 mai 1971, le long d'un « long couloir de désolation » (expression employée
dans le magazine de la Chambre d'Agriculture La volonté paysanne), un ouragan a dévasté
par ses pluies diluviennes, le vent et la grêle toute la région Nord-Est du département.
On déplore  une victime,  mais  surtout  des  dégâts  matériels  terribles  :  toutes  productions
confondues (céréales, fourrages, viticulture, fructiculture), les pourcentages sont identiques :
des dégâts compris entre 70 et 100%.

A Vic, un paysage hivernal ce

16  mai  1971.  Photographie  

prise par l'auteur.

Les agriculteurs appellent les services de l'État à l'aide et réclament des mesures d'urgence. À
la préfecture on reçoit les délégués de la Chambre d'agriculture du Gers (qui joue alors un
grand  rôle),  des  délégués  syndicaux,  des  représentants  du  Crédit  agricole.  Les  maires,
conseillers généraux des zones sinistrées, sénateurs, députés se mobilisent.
Cet ouragan a permis de mettre en lumière le poids économique du monde agricole. Il a
également mis en exergue l'omnipotence du préfet, administrateur d'un État très centralisé
(avant les lois de décentralisations de 1982-1983). Il est enfin à placer dans les annales des
catastrophes climatiques récurrentes, sont est jalonnée l'histoire météorologique.

Prochaine séance mercredi 5 janvier 2022 : 

Me Anne Sireyjol,  Marguerite Dilhan née à Miélan (32),  première avocate de France à

plaider en 1903, sa vie, sa carrière.

J-M. Lassure,  Louis Armand de Gontaud-Biron et le château de Saint-Blancard autour de

l’incendie de 1888.



  
Bonne lecture

Laurent Mauras, secrétaire de l’association.


