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Séance du mercredi 2 novembre 2022 

 

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

mercredi 2 novembre 2022 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à 

Auch, sous la présidence de Jacques Lapart. 

 

Parmi les informations : 

Deux décès sont hélas à annoncer 

 Madame Danièle Debofle (épouse de Pierre Debofle ancien archiviste du Gers décédé au 

début du mois). Ancienne bibliothécaire-documentaliste aux Archives du Gers pendant 25 ans, 

elle a participé aux réunions de notre associations et, notamment, à la rédaction d’articles pour 

le Dictionnaire des Gersois célèbres. 

Photo M.-H. Rey 

 

Madame Jeanine Ménéghin, professeure agrégée de Sciences Naturelles nommée à 

l’Ecole Normale d’Instituteurs d’Auch en 1954 où elle y fit toute sa carrière. Elle a marqué des 

générations d’enseignants gersois. Habitant la rue Dessoles, elle participait à toutes nos 

réunions. Elle fut aussi présidente de la société gersoise de mycologie. 

 

Informations diverses : 

 

Samedi 22 octobre: la journée de l’Archéologie à Mauvezin a été une belle réussite avec à 16h, 

en présence de nombreuses personnalités, remise des prix Messimy à la commune du Brouilh 

pour la restauration de la tour de Monbert  et prix Dumont à Guy Miquel pour son livre sur 

l’Histoire de St-Jean-Poutge. 



 

Si vous avez raté les conférences (V.Larcade, O.Bordaz, J.Lapart…) de Samatan sur la 

Gascogne à l’époque du duc d’Epernon (fin XVIe- début XVIIe s.), la chaîne Youtube de la 

ville de Samatan diffuse la manifestation : cliquez sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/results?search_query=ville+de+samatan&sp=EgIIAw%253D%253D   
 

 

Un 

hommage a été rendu au compositeur Paul Lacome dans sa ville du Houga le samedi 29 

octobre après-midi avec un concert qui a attiré un public nombreux. Vous pouvez regarder : 

https://parlemtv.fr/?Hommage-a-Paul-LACOME-compositeur-1838-1920   
 

Plusieurs moments importants en novembre aux Archives départementales du Gers 
– jeudi 3 novembre 2022, à 17 h 30 : Valerio Diotallevi, généalogiste familial professionnel, 

« Recherchez vos ancêtres en Italie! » (atelier de généalogie, en visioconférence). 

– mercredi 9 novembre 2022, à 15 h 30 : Laure Teulières, maîtresse de conférences en histoire 

à l’université de Toulouse II – Jean-Jaurès, L’immigration dans le Gers au XXe siècle. 

– mardi 29 novembre 2022, à 14 h : Marc Castanet et Italo Scaravetti, professeurs émérites, 

Gascon versus Frioulan (atelier de linguistique comparée). 

 

A Auch, le jeudi 17 novembre, à 18 Heures, salle du Mouzon, conférence d' Odile 

Bordaz sur "Les Mousquetaires de l'entourage de d'Artagnan" organisée par le Pays 

d'Art et d'Histoire et les Amis du Vieil Auch. 

 

Le lundi 7 novembre à 14h 30, Pierre Caussade soutiendra sa thèse à l’université de 

Bordeaux-Montaigne dont le sujet est : Les meules rotatives dans le Sud-Ouest de la Gaule de 

la fin du second âge du Fer à la fin de l’Antiquité - Sud de l’Aquitaine augustéenne et 

Narbonnaise occidentale. 
La commune de Saint-Arailles vient d’achever la restauration de la rampe d’accès à la 

belle porte médiévale de son enceinte fortifiée. Les dernières années, cette municipalité a 

effectué des travaux de restauration aux chapelles de Saint-Jean d’Anglès et de Brétous. 
 

 

 

Saint-Clar : au Musée ,"Lectures de textes choisis" le samedi 5 novembre, à 15h00. 
Des textes extraits de manuels (classe du CM2 et de Fin d’Études), avec des visuels et 

d'intermèdes musicaux (au piano, Christophe Bouhier). 

https://www.youtube.com/results?search_query=ville+de+samatan&sp=EgIIAw%253D%253D
https://parlemtv.fr/?Hommage-a-Paul-LACOME-compositeur-1838-1920


 

- Jasmin à Ciné32 à Auch le 8 novembre : et/ou à voir sur : 

https://www.cine32.com/evenement/2038220-mar-8-nov-a-20h30-jasmin-le-troubadour-de-la-

charite-rencontre 

 

- à Fleurance, La Floureto samedi 19 novembre 14h30, au cinéma Grand Angle, 

conférence (gratuite et ouverte à tous) de Pierre Dutil : deux assassinats dans le Gers : le 

double meurtre de Barran (1932) et l’affaire Pissembert (1854) 
  Saint-Elix-Theux, samedi 12 novembre 2022 à 15h : association Acta, Mémoire locale, 

diaporama, « XIXe-XXe s. , 2 siècles d'avancées démocratiques et sociales : révolutions ou R' 

évolutions politiques ? » 

 

  un dernier événement, à Montesquiou, et un rappel (non pour l’inauguration, passée, 

mais pour la visite du musée) : le musée des pompiers à Miélan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cine32.com/evenement/2038220-mar-8-nov-a-20h30-jasmin-le-troubadour-de-la-charite-rencontre
https://www.cine32.com/evenement/2038220-mar-8-nov-a-20h30-jasmin-le-troubadour-de-la-charite-rencontre


 

 

 

 

 

 

 

         
 ORDRE DU JOUR  

 

• Communications : 

 

    Lajoux Jacques, Des jeunes Jacistes (JAC= Jeunesse agricole catholique) de Gimont en 

1942-1943. 

 

 Guy Balas en 2018/2019 a évoqué l'époque d'avant-guerre où il était un Jaciste convaincu, 

comme l’était chacun des amis auquel il écrivait. 

 Nous appuyant sur les lettres retrouvées chez Norbert Bousquet, ami gimontois Jaciste, 

nous avons pu recueillir le commentaire et les compléments apportés par Guy Balas 76 ans après. 

 Norbert Bousquet, représentant l’École d’Agriculture de Purpan (Toulouse), section cours 

par correspondance, a prononcé en 1943, 3 discours publics dont nous avons retrouvé le texte 

intégral écrit de la main même de Norbert et qu’il communiqua officiellement l’Isle-Arné, 

Gimont et Escorneboeuf.  

 

 

 

  interview de Guy 

 Balas par Jacques 

 Lajoux, à l’EHPAD 

   de Gimont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Hoerni, Les docteurs Jeanne Blanc (1900-2000) et Andrée Tandonnet (1926-2011), 

pionnières gasconnes de la profession médicale. 

 Fille d'un officier de santé de Condom, Jeanne Degans suit son frère aîné qui a commencé 

ses études de médecine à Bordeaux et rencontre son futur mari François Blanc élève de Santé 



navale. Après leur thèse et une formation complémentaire à l'école du Pharo à Marseille, ils vont 

aller au Soudan français de l'époque, puis après un nouveau passage à Marseille, en Chine où 

Jeanne visite la Mongolie et acquiert des antiquités.La guerre les ramène en France, à Condom 

un temps, puis de nouveau à Marseille où Jeanne restera active jusqu'à sa mort. 

  

 

 

 

 

 

 Sa 

nièce 

Andrée 

fait 

également ses études de médecine et rêve de voyager comme sa tante, mais va s'associer  à son 

père installé à Condom. Au consei municipal, adjointe au maire Gérard Dubrac, elle développe 

une action sociale et culturelle remarquable, avant d'être victime, comme son père, de son 

tabagisme. Un centre social inauguré à Condom a reçu son nom. 

   
A la fin de la réunion, présentation par son auteur du livre : Rose-M Richard, "Montaut-les-

Créneaux, un village gascon" paru récemment. 

 

• Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous à la prochaine réunion de la 

Société archéologique qui aura lieu le mercredi 7 décembre à 14h30 à Auch à son siège, 13 

place Salluste du Bartas. 
 

 Bonne lecture 

 

Laurent Mauras, secrétaire de l’association. 

 


