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Séance du mercredi 8 septembre 2021 

 

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

mercredi 8 septembre 2021 à 14 h 30, au siège de l’association, 13 place Salluste du Bartas à 

Auch, sous la présidence de Jacques Lapart. 
 

• ORDRE DU JOUR  

 

Quelques informations : 

Décès de deux fidèles de la SAG, Jacqueline Gomez, membre du CA de la SAG et  

Robert Perrussan, maire de Montesquiou, conseiller départemental, Mme Delarbre 

 

Nouveaux adhérents : Mme Agnès Devaeker-Parant et M.Florensan qui prennent la suite 

de leurs parents, M.Mme Jouineau de Gratentour, Mme Maygnié Margaux de Duran, 

Mme Gouzenne de Beaucaire-sur-Baïse, Mme Senseby de retour à Auch 

 

A noter et à regarder absolument : le site Internet de la Société Archéologique du Gers : 

Des informations, des lectures, l’annonce des réunions et le compte-rendu des séances etc. 

 
 

 



 

         Les 38e journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, 

autour du thème : « Patrimoine pour tous ». Le siège de la Société Archéologique sera ouvert 

l’après-midi. 

 
 

 

 

 
  



    Barran le samedi 11 septembre 2021 à 18h30, concert avec l’ensemble vocal, « La main 

harmonique » dirigé par Frédéric Bétous, à l'église, concert proposé par l'association Arts et 

Musique en Barranais. Entrée 10 euros. 
 

 
Barran : Samedi 11 septembre à 1830 

 

    Fleurance, samedi 18 septembre, conférence sur les Templiers par le colonel Baurens 

 

             
 

   Chez nos voisins : Martres-Tolosanes : exposition de faïences du XVIIIe siècle présentée tout 

le week-end (18 et 19 septembre 2021) à la "salle Azéma" de la mairie de MARTRES. dimanche 

19 septembre à 14h, causerie sur les 200 ans de la mort de Napoléon dans la faïence de Martres 

par G-Dupeyron, Fr-Vergnes et Stéphane Piques. 

 



 
 

 
 

 Découverte archéologique extraordinaire à Montpezat (Gers) : une « Mise au 

tombeau » en pierre sculptée et peinte du XVIe siècle découverte par hasard. 

         

                



 

 Des travaux municipaux qui enlevaient un socle de croix en béton ont mis au jour des 

blocs sculptés enterrés depuis le siècle dernier. Il s’agit d’éléments appartenant à un groupe 

sculpté attribuable au XVIe siècle. Nos confrères Olivier Cabrol, M-Th Caille et Chr-Balagna 

étaient sur les lieux. Après la découverte l’an passé d’une autre Mise au tombeau légèrement 

plus ancienne à Lombez, le Savès se révèle très riche en vestiges de cette époque. 

 

 

Des livres, de la lecture : 

 

                
Condom 1483. Pourquoi la fille d’un consul            Les résistances à la République au coeur de la Gascogne 

 est-elle retrouvée morte à la chapelle Ste-Eulalie,      (Gers, Landes, Lot-et-Garonne) de 1870 à 1914 

 alors qu’au manoir de son père doit avoir lieu            Quels sont les forces, les relais et les persistances 

 son banquet de fiançailles ?                                         des droites en Gascogne ? 

 

• Communication : 

 

Dufour François , Riscle et la révocation de l’édit de Nantes 

 

          L’auteur a entamé une recherche sur la présence du protestantisme dans la région de 

Riscle. De nombreuses études ont été consacrées à ce sujet dans des régions plus éloignées 

comme en Béarn ou en Fezensaguet. Au début du XVIIe siècle, Riscle eut pendant trois 

décennies un gouverneur protestant en la personne de Jean de Podenas. Après 1685 et la 

révocation de l’édit de Nantes, le logement à Riscle à plusieurs reprises de régiments de 

Dragons semble montrer qu’il y avait encore des personnes à convertir par la force. Des 

recherches dans l’état civil permettent à l’auteur de retrouver des actes confus et troublants qui 

semblent montrer le maintien plus ou moins clandestin de Protestants à Riscle à la fin du 

XVIIIe siècle. 

 

Magnat Bernard, Le temple protestant de Sainte-Dode (Gers). 



        A Sainte Dode, Le temple est un édifice construit au centre du village, en bordure de la route 

D127,  isolé de l’église paroissiale par le bâtiment communal qui abrite la mairie et la salle de 

réunions du club du troisième âge. Immeuble rectangulaire de construction soignée, la brique est 

utilisée en éléments décoratifs  pour les encadrements. Il est surmonté d’un clocheton aujourd’hui 

vide de sa cloche. Construit et inauguré en 1900, date gravée sur le tympan de la porte nord, la 

création du temple serait due au retour de soldats internés en Suisse en 1871, ou encore financé 

par des capitaux de l’église anglicane de Grande Bretagne. 

Pendant la seconde guerre mondiale, il servit d’entrepôt à l’épicier du village, lui-même de 

confession protestante. Les maquisards prirent possession du stock pour les besoins du Corps 

Franc Pommies. 

Racheté pour le franc symbolique, la municipalité dut faire face à une procédure judiciaire qui 

dura six ans pour s’achever par un arrêt de la cour de cassation. 

La cloche du temple de Sainte Dode orne maintenant le campanile du temple d’Eauze. 

Aujourd’hui, le temple est en cours de rénovation (charpente et toiture) en attendant un budget 

conséquent pour la restauration des peintures intérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le président remercie l’assistance et donne rendez-vous au mercredi 6 octobre prochain 

pour la séance mensuelle et au samedi 23 octobre pour la Journée annuelle de l’Archéologie et 

de l’Histoire de l’Art, toujours à la maison de la SAG, 13 place Salluste du Bartas à Auch. 

 

 Bonne lecture 

Jacques Lapart président de l’association. 

 

 
 


