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Séance du mercredi 7 septembre 2022

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

Patrimoine : La Romieu honorée par la Fondation Bern :

 A la grande joie du maire Th.Cambournac, membre de la SAG : « La restauration de
l’ensemble de la collégiale Saint-Pierre va s’échelonner sur six ou huit ans, pour un coût total
de 4 millions d’euros". Quatre phases de travaux : la restauration de la Tour du Clocher et de
l’église (2023-2024): murs, salle, soutien des cloches. Puis, réhabilitation du cloître, de la Tour
de la Sacristie et enfin de la Tour du Cardinal.

Lectoure, samedi 10 septembre : « Lectoure honore les Tirailleurs sénégalais », 
10h 30, cérémonie au Carré Militaire, 11h 30, inauguration du rond-point du 141ème bataillon 
de Tirailleurs sénégalais, 14h 30, au cinéma le Sénéchal, film « Les derniers Tirailleurs ».

Exposition :  Auch, aux Archives départementales du Gers, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, lancement de l'exposition "Ciao Italia !", réalisée en partenariat du Musée national 
de l'histoire de l'immigration,
- conférence de Stéphane Mourlane le 17 septembre à 15h30 (sur inscription),



- atelier généalogie le 18 septembre à 15h (sur inscription),
- l'atelier pédagogique le 20 septembre à 17h (sur inscription) 
- spectacle de la Compagnie Obra le 23 septembre à 18h (sur inscription)

        Samatan, au cinéma :  mercredi 28 septembre : séance : "Des Cadets de Gascogne aux
Mousquetaires du Roi" : 14h00 : discours d’ouverture par Hervé Lefebvre, maire de Samatan
14h10 : conférence inaugurale de Véronique Larcade, professeur d’Histoire à l’université de 
Bordeaux, « Le duc d’Epernon »
14h50 : interlude (Delphine Castaing)
15h00 : Jacques Lapart, président de la Soc. Archéologique du Gers,  Les châteaux des Cadets,

l’habitat seigneurial en Gascogne gersoise, vers 1550-1650. 
15h45 : prise de parole Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac – François Rivière
15h55 : Odile Bordaz, conférence sur d’Artagnan.

16h 30 : conclusion par Alain Liberos – Route Européenne d’Artagnan
Modération par Marie-Thérèse Caille et Gwenael Prud’homme, médiateur culturel.

   



Trie-sur-Baïse, monastère des Carmes : samedi 17 septembre à 20h : conférence de Michel
Tharan, Architectures de terre crue dans le Sud-Ouest
Dimanche  18 sept  à17h,  conférence  d’Henri  Calhiol,  Les  murs  en  damier  ,  spécificité  de
l’Astarac et du Magnoac.

      Auch, médiathèque municipale :

Vendredi 16 septembre, 19 H à 21H Détective party (sur inscription - 12 personnes max. - à
partir de 12 ans)
Samedi 17 septembre, 9H30 à 10H10, visite du fonds ancien de la médiathèque - groupe 1 (sur
inscription  - 8 personnes max.)
10H15 à 10H55, visite du fonds ancien de la médiathèque - groupe 2 (sur inscription 
11H à 12H30 : Conférence sur les voies romaines en Gascogne par Fabien Colleoni (Entrée
libre)

      Fleurance : 750 e anniversaire de la création de la bastide :
samedi 10 septembre 12h30 : pose du pal, long pieu de bois planté symboliquement par les élus
dimanche 11 septembre 11h 30 : inauguration du blason de la bastide.
samedi 17 septembre 18h salle de la mairie conférence de Laurent Mauras « Il y a 750 ans, 

naissance de la bastide de Fleurance

Saint-Clar : samedi 17 septembre, à 15h00, au musée de l’École publique, 1 rue de la 
Poste, conférence par Michel Manson, professeur en Sciences de l’Éducation,  « Le livre pour 
enfants et l'histoire culturelle de l'enfance, XVIe-XIXe siècle ».

     Barran : Concert : un choeur de femmes « Sinfonia Garonna » à l'église de Barran le 
dimanche 18 septembre à 18h, de Mendelssohn à Cervi

ORDRE DU JOUR 

• Communications :

  Geneviève Hœrni, Un prêtre avant, pendant et après la Révolution.  Livre de raison d’Odon

Palazo, chanoine de La Romieu (1746-1823).

Odon Palazo, originaire de Marsolan, prêtre, prébendier, puis chanoine de la Collégiale
de Larroumieu pendant 9 ans, a tenu un livre de raison d’une cinquantaine de pages, de 1781 à
1822. Avant la Révolution, il y détaille ses revenus en livres et en nature, ses dépenses : achats
de grandes quantités de textiles, mobilier, vaisselle, vins, etc… En 1789, le chapitre est dissous
et en 1791, sa petite maison près du cloître est vendue à la nation. Il a été reclus en 1793 dans sa
maison de La Romieu moins de trois mois et libéré après avoir prêté le serment civique aux lois
de la République. Il est désormais le citoyen Palazo Laubarède.



De l’an III à 1809 il cesse ses écritures qu’il reprend en 1809, en détaillant outre divers
achats,  ses  pensions  ecclésiastiques  versées  par  l’état  comme recteur  de  Gazaupouy et  ses
certificats  de  vie  établis  par  un  notaire  assermenté.  Il  sera  recteur  de  Gazaupouy de  1802
jusqu’à sa mort, le 3 janvier 1823.

Son livre de raison, tenu avec concision, bien qu’incomplet, donne quelques indications
sur la société et la valeur des objets du quotidien, de la fin du XVIIIe siècle et du début du
XIXe.

Hervé Alvado, "Y avait-il des "Enfarinés" à Sarrant?", des "Illuminés" dans le Gers et 

l'Aveyron.

Dans l’Aveyron on appelait « Enfarinés, » (à cause de la farine dont ils saupoudraient
leur chevelure), les prêtres et les fidèles qui refusaient le Concordat de 1801. Dans cet accord
passé entre Napoléon et le Pape Pie VII,  un article stipulait par exemple que la nomination des
évêques revenait au gouvernement français.

Le point de départ de la communication est le roman  Lo libre de Catoia (le livre de
Catoia) de l’écrivain occitan Jean Boudou. Le roman est écrit à la première personne par un
jeune Enfariné surnommé Catoia, qui est chargé d’une mission à Sarrant..

Si l’Aveyron avait ses anti -concordataires, le Gers les avait aussi, mais regroupés dans
l’ancien diocèse de Lombez, où on les appelait « Illuminés.» L’évêque de Rodez, Colbert de
Seignelai, et celui de Lombez, Chauvigny de Blot, s’exilèrent à Londres. 

La communication rappelle l’histoire de ce schisme dans les deux départements. 

 



• Le président remercie l’assistance et  donne rendez-vous à la prochaine réunion de la
Société archéologique qui aura lieu le mercredi 5 octobre à 14h30 à Auch à son siège, 13 place
Salluste du Bartas.

 Bonne lecture

Laurent Mauras, secrétaire de l’association.

Jean Boudou
(dessin de J-C Pertuzé)


