SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE,
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU GERS
Tél. : 05 62 05 39 51
Site Internet : www.societearcheologiquedugers.com
Courriel : socarcheogers@orange.fr

Samedi 24 septembre 2016
La Société Archéologique du Gers organise une journée-rencontre sur l'Archéologie
gersoise et l'Histoire de l'Art le samedi 24 septembre prochain à Miélan, à la salle
« Marché Douat », près de la mairie (se garer sous la halle ou à 100 m place du Foirail)
.
A partir de 9h, accueil par M.le Maire et par notre président Georges Courtès
9h30-12h exposés.
Henri DUPONT (Nouveau Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Miélan et des communes
environnantes) - Outils lithiques du vallon de La Bassoue à Miélan ;
- Four de tuilier antique du quartier de Lazies à Miélan.
Ugo CAFIERO (HADES), Recherches archéologiques à Maignaut-Tauzia (sous réserves)
Frédéric VEYSSIERE (INRAP, Centre de recherches archéologiques de Montauban),
L’ancienne halle aux grains de Lectoure : l’apport d’un diagnostic récent.
Jean-Michel LASSURE (UMR 5608-TRACES), avec la participation d’Olivier ROZES
Céramiques gersoise du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle (BouzonGellenave et Condom).
12h apéritif aimablement offert par la municipalité.
13h déjeuner par le Restaurant « La P'tite Marmite Gasconne « ,17 place du Padouen, 32170
– Miélan ; menu: Potage campagnard - Assiette composée (Salade, Jambon cru de pays,
Quiche au Boudin...)- Axoa de veau au chorizo charcutier et ses pommes fondantesFondant au chocolat et sa verrine aux fruits rouges vin et café compris, prix : 17 euros par
personne (1/4 de vin de table et café inclus) ; inscription obligatoire auprès du Restaurant ;
réservations par téléphone au 05 62 67 50 36 de 7h00 à 11H30 tous les jours du Lundi au
Vendredi (jamais entre 12h00 et 14h00 pour cause de service) Chacun réserve son repas.
14h30 – 17h - reprise des communications
Christophe BALAGNA (ICT), A propos de quelques sculptures romanes et gothiques de
Gascogne centrale : - un chapiteau roman dans l'église d'Heux à Larroque-sur-l'Osse.
- quelques éléments de sculpture médiévale à Marciac.
- les chapiteaux censés provenir de l'ancien couvent des Cordeliers de l'Isle-Jourdain.
Jacques LAPART (Société Historique et Archéologique du Gers), L’évolution historique et
architecturale du Grand Séminaire d’Auch aux XVII° et XVIII° siècles.

Inscrivez-vous vite ! à bientôt
Jacques Lapart, secrétaire de la Société Archéologique et Historique du Gers

