
Lieux de pouvoir en Gascogne  

aux XIIIe et XIVe siècles 
182e Congrès archéologique de France. Gers 

Du 22 au 26 juin 2023 

La Société française d’Archéologie (SFA), créée en 1834 pour encourager au plan national l ’étude et la publication 
des travaux scientifiques concernant les édifices anciens, a statutairement la charge d ’organiser chaque année le 
Congrès archéologique de France, dont la 182e

 session se tiendra dans le département du Gers, du jeudi 22 au lundi 
26 juin 2023. 

Privilégiant le débat entre historiens de l’architecture, archéologues, architectes et amateurs éclairés, les congrès 
sont des occasions de contact sur le terrain et de confrontation des idées entre responsables, amateurs et 
spécialistes, contribuant ainsi efficacement à la connaissance et à la sauvegarde des monuments. Le congrès 
annuel de la SFA est le moment où se rejoignent les sociétaires et le public régional d ’initiés et amateurs éclairés. 
Les autorités locales sont associées à l’événement. Afin de replacer les monuments visités dans un plus large 
contexte, les présentations sur site sont complétées par des conférences. 

Société française d ’Archéologie  |  5 rue Quinault |  75015 Paris  

Tél.  01 42 73 08 07 |  06 41 17 36 07  

contact@sfa-monuments. fr |  sfa -monuments.fr  

Maison forte du Garrané, Seissan. Cliché F. Bon 



Présentation du 182e congrès de la SFA 
La Gascogne a suscité l’intérêt de la SFA à deux reprises, témoignant de la richesse incontestable de son 
patrimoine. Mais ces attentions renouvelées remontent respectivement aux congrès de 1901 et 1970 : il était donc 
opportun de renouveler l’expérience ! Ainsi la Société Française d’Archéologie revient dans la Gascogne 
gersoise, la « plus gasconne de toutes » de l’aveu même de Marcel Durliat dans sa magistrale introduction d’il y 
a cinquante-trois ans. 

L’architecture médiévale est à l’honneur, tout particulièrement celle des XIIIe et XIVe siècles, au cours desquels la 
Gascogne fut au cœur de violents antagonismes qui secouaient alors l’Occident. Sise entre Atlantique et 
Pyrénées, Bordeaux et Toulouse, elle fut en effet de tout temps une entité territoriale riche et convoitée. Des 
atouts qui, à la faveur des fluctuations féodales inaugurées par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri II 
Plantagenêt en 1152, allaient faire de cette contrée une zone d’insécurité patente. Aux portes des terres des 
Comtes de Toulouse devenues françaises en 1271, la Gascogne fut ainsi pour plusieurs siècles l’otage des conflits 
entre rois d’Angleterre et rois de France.  

Durant ces temps le territoire fut marqué par une forte division sociale, avec des bourgeois s’émancipant des 
anciennes seigneuries urbaines grâce aux privilèges accordés par les ducs anglais et, à l’opposé, des paysans et 
des seigneurs se rangeant plus volontiers sous la bannière française. Une situation complexe dont nous gardons 
témoignage avec les multiples fondations civiles et militaires – bastides, maisons fortes et châteaux – qui 
parsèment les vallonnements gersois.  

Autant de lieux de pouvoir parmi lesquels il convient aussi de convoquer les créations religieuses. Dans l’orbite 
d’une papauté avignonnaise favorisant grandement les prélats méridionaux et particulièrement les gascons – 
tels qu’Arnaud d’Aux ou Arnaud Aubert, respectivement fondateurs de La Romieu et de Bassoues – les 
collégiales, cathédrales et abbayes qui furent alors érigées ou rénovées, témoignent de l’importance du 
rayonnement artistique de Toulouse qu’une récente exposition du Musée de Cluny - Musée national du Moyen 
Âge vient de mettre en valeur. 

 

Coordination scientifique :  Virginie Czerniak,  
maître de conférences en Histoire de l’art du Moyen Âge, université de Toulouse 2 Jean Jaurès 

Sainte-Mère. Cliché  F. Bon 



 

Programme  
Jeudi, à partir de 15 h Ouverture du 182e congrès au 
théâtre municipal d’Auch avec conférence inaugurale. 

Vendredi matin Auch : cathédrale. Vendredi après-
midi Bassoues : tour, palais archiépiscopal et bastide. 
Mazères (commune de Barran) : palais archiépiscopal. 

Samedi matin La Romieu : collégiale et cloître, 
ensemble canonial et palais. Samedi après-midi Le 
Mas d’Auvignon : château. Sainte-Mère : maison forte, 
église et porte 

Dimanche matin Montréal-du-Gers : église et bastide. 
Flaran : abbaye. Dimanche après-midi Vopillon : 
église. Larressingle : église, maison forte, enceinte et 
maisons. 

Lundi matin Le Garrané (commune de Seissan) : 
maison forte. Simorre : église. Lundi après-midi 
Lombez : ancienne cathédrale. Auch : visite de 
l’exposition « Archéologie et archéologues gersois aux 
XIXe et XXe siècles » aux Archives départementales 

Fin du congrès : Auch, lundi 26 juin à 18h 

Point d’ancrage du congrès : la ville d’Auch 

Présentateurs 
Guilhem de CERTAINES - Alain CHAMPAGNE - 

Guillaume CLEMENT - Aurélia COHENDY - Anaïs 

COMET - Christian CORVISIER - Virginie CZERNIAK - 

Jacques DUBOIS - Sophie FRADIER - Catherine GAICH 

- Yves GALLET - Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP - 

Michel HUE - Diane JOY - Pascal JULIEN - Jacques 

LAPART - Bastien LEFEBVRE - Olivier MESLAY - Jean 

MESQUI - Gilles SERAPHIN - Stéphane THOUIN - 

Catherine VIERS  

 

Bassoues, tour. Cliché V. Czerniak 

Cathédrale de Lombez. Cliché : V. Czerniak 



Modalités d’inscription 
L’inscription au congrès est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit d’inscription. Les personnes non sociétaires 
peuvent également participer au congrès après s’être acquittées d’un supplément sur les droits d’inscription. Les habitants 
du département du Gers, les membres de la Société Archéologique et Historique du Gers et de la Société archéologique du 
Midi de la France, sont exonérés de ce supplément . 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 9 mai et jusqu’au 8 juin 2023. Le bulletin d’inscription est disponible et 
téléchargeable sur le site internet de la SFA :  www.sfa-monuments.fr. Les inscriptions se font auprès des services 
administratifs de la Société française d’Archéologie. 

Pour tout renseignement : 

Société française d ’Archéologie 5, rue Quinault - 75015 Paris Tél. 01 42 73 08 07 - frederique@sfa-monuments.fr 
www.sfa-monuments.fr (rubrique Activités / Congrès) 

 

La Romieu, le cloître. Cliché F. Bon 

Les Actes du congrès :  
un ouvrage de référence  
La visite des monuments inscrits au programme du congrès est 
complétée par la publication ultérieure d’un important ouvrage 
scientifique regroupant les monographies et articles de synthèse rédigés 
par les présentateurs. Abondamment illustré, ce volume sera un ouvrage 
de référence essentiel à la connaissance du patrimoine architectural du 
département de la Creuse. 
 
182e congrès archéologique de France. Gers 

Lieux de pouvoir en Gascogne aux XIIIe et XIVe siècles 
À paraître en 2025 
 

Le 179e Congrès archéologique de France,  
Haute-Saône « L’art de bâtir en Franche-Comté au siècle des Lumières »  

Actuellement disponible en librairie  

Société Archéologique  

et Historique du Gers  

Société Archéologique  

du Midi de la France 


