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Parole d’académicien
Après la longue période estivale, la reprise des activités de l’Académie 
s’est traduite par une belle journée culturelle à Port-Sainte-Marie, grâce à la 
qualité des intervenants. Toujours dans le cadre de cette rentrée, l’académie 
a collaboré à la commémoration du centenaire du décès de Louis Ducos du 
Hauron, l’inventeur de la photo en couleurs. Plus récemment ce fut un grand 
moment académique avec la traditionnelle « Séance solennelle » en la salle 
des Illustres d’Agen, ponctuée par la réception des nouveaux membres et 
clôturée par la conférence « Montesquieu et l’Agenais-Condomois », donnée 
par le Recteur Jean-Pierre Poussou. Enfin, les traditionnelles séances du 
deuxième mercredi du mois, au siège de l’académie, reprennent dès le mois 
de novembre, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube ici

Retour sur ... les Journées Européennes du Patrimoine
La société des Sciences, Lettres et Arts d’Agen a, une nouvelle fois, ouvert ses portes au public les 18 et 19 septembre 2021, le 
samedi de 14h et 17h, le dimanche de 10h à 17h. Au programme, visite de l’hôtel de Ladrix (nos locaux) et dans le cadre du 
thème retenu « le Patrimoine pour tous », la société proposait : un atelier de généalogie animé par le groupe des « généalogistes 
agenais », un atelier « l’Académie et les sciences » dans la salle des séances animé par Alain Serventi au travers de son livre sur 
Lacépède, membre fondateur de l’Académie, naturaliste et premier grand chancelier de la Légion d’honneur. Dans la salle 
de lecture, étaient présentées les publications de la société. 

Ce sont, en tout, près de 120 personnes qui ont été reçues. Deux choses sont à retenir : un rajeunissement de l’âge des visiteurs 
et toujours le même intérêt manifesté par le public pour nos activités.

Agenda
Samedi 27 novembre : colloque A la 
découverte de Ducos du Hauron au théâtre 
d’Agen.

Jusqu’au samedi 4 décembre : exposition 
Mémoire des poilus de 14-18 à l’ancienne sous-
préfecture de Nérac

Mercredi 8 décembre : à 15h, présentation 
par quatre adhérents de la Société de leurs 
recherches en cours.

La séance solennelle (Hélène Heurtebise, crédit photo Marc cHarzat)

Salle des Illustres, le maire d’Agen a ouvert la séance solennelle 
de l’Académie par ces mots : « Continuez à écrire notre 
histoire, car si vous ne le faisiez pas de longue date qui l’aurait 
fait ». Se félicitant qu’une femme préside désormais notre 
vénérable institution, il a reçu des mains de celle-ci le dernier 
recueil des travaux consacré au bâti médiéval à Agen, écrit 
par Pierre Garrigou Grandchamp et Francis Stéphanus. 

La présidente Bénédicte Bousquet a souligné les innovations en cours résultant des travaux de la commission prospective 
présidée par Bernard Prévost. Les conférences mensuelles sont désormais accessibles en visioconférence ainsi que sur notre 
chaîne YouTube. Début 2022 commenceront « Les entretiens d’Agen » sur des problématiques sociétales contemporaines. 
Un nouveau tarif d’adhésion préférentiel est acté pour un public jeune. Les titres de sociétaire ont été remis aux nouveaux 
adhérents dont deux jeunes étudiants. 

Pierre Simon a rappelé l’énergie avec laquelle les membres 
de la société académique ont maintenu sinon développé les 
activités de notre institution en 2020 et 2021, par la publication 
régulière de la Revue de l’Agenais, de la Lettre de l’Académie, 
la tenue des visioconférences et la poursuite de l’étude sur le 
bâti médiéval et les rues d’Agen. 

Un buste de Montesquieu a été offert à l’Académie par 
Mr Jean Laffitte suivi d’une conférence fort documentée du 
Recteur Jean-Pierre Poussou qui a démontré les attaches agenaises de Montesquieu, conférence qui sera publiée dans le 
numéro 2 de la Revue de l’Agenais en 2022.

https://www.youtube.com/channel/UCmFT_k0F2M-IvvZOC_s9qFQ


La journée foraine
La matinée a été consacrée aux 
communications, celle d’Alain Beschi qui a 
présenté la situation géographique du bourg, 
ainsi que sa structure et son évolution dans 
le temps ; celle de Maïté Bouyssy qui s’est 
intéressée à la société de Port-Sainte-Marie 
et tout particulièrement à celle du XIXe siècle, 
dépeignant par petites touches les forces et 
les faiblesses de cette dernière.

Après un déjeuner très convivial, l’après-midi a été dédiée à la découverte de deux sites sous 
la houlette d’Alain PARAILLOUS : Boussères où il a évoqué Théophile de Viau et le château 
de Bazens pour suggérer la vie brillante de Costanza Rangoni, de ses enfants Frégose et 
Matteo Bandello, novelliste et évêque d’Agen de 1550 à 1555. Puis de retour à Port-Sainte-
Marie, Madame Labadie a présenté et fait visiter l’église templière de Saint-Vincent-du-
Temple, enfin, Pierre Garrigou Grandchamp a mené le groupe à travers la ville pour montrer 
le nombre, l’importance et la qualité des restes d’habitations médiévales, cachées pour la 
plupart par des transformations ultérieures. Vous pourrez retrouver les communications de 
cette journée, et d’autres articles inédits, dans le numéro 1 de la Revue de l’Agenais de 2022.

Du côté du patrimoine
Lors de la journée foraine à Port-Sainte-Marie, la parole a été donnée en matinée à Guy Planès afin qu’il puisse faire le point sur 
l’association qu’un groupe d’amateurs chevronnés de vieilles pierres envisage de fonder. Cette association a comme objectif 
d’assurer la préservation des vestiges du Prieuré du Paravis, dit aussi Paradis, dont l’état est un sujet d’inquiétude patrimoniale 
de longue date. Classé monument historique en 1928, puis en 1999, ce prieuré mixte, qui a été fondé par l’ordre de Fontevraud 
au XIIe siècle, fut le plus important du Sud-ouest au Moyen-Âge. En très mauvais état aujourd’hui, il s’avère plus que nécessaire 
d’agir pour sa sauvegarde. Guy Planès fait appel aux amateurs de patrimoine pour la première assemblée générale constitutive 
de l’association des amis du prieuré du Paravis qui se tiendra début 2022.
Tél : 06-77-80-02-41 - guy-planes@orange.fr

Lumière sur ... Marcel Garrouste et Modes de vie et traditions populaires
Marcel Garrouste nous a quittés au début septembre à 100 ans. La presse 
s’est beaucoup fait écho de sa carrière et de l’émotion suscitée par son 
décès. La Lettre voudrait souligner sa contribution à la connaissance des 
« Modes de vie et traditions populaires », ouvrage qu’il a publié en 2015 
aux Éditions de l’Albret. 

Ce gros ouvrage de 450 pages a été présenté par le professeur Castella 
dans la Revue de 2015, p. 581-583. Marcel Garrouste a profondément 
vécu le passage d’un monde rural d’avant 1939 à ce qu’il est aujourd’hui. 
Il est probablement parmi les derniers qui ont appris à parler français à 
l’école. Il est resté fidèle à son milieu et à ses convictions jusqu’au bout, 
lucide sur les bouleversements, soucieux de transmettre son message. 

Il nous offre une description pleine de sympathie et une analyse parfois savoureuse de cette société 
dure mais solidaire. S’arrêtant sur la culture populaire, il nous livre comme testament une dizaine de 
pages de proverbes locaux qui disent une part de « la sagesse humaine », celle dont il vivait.

Les rencontres philosophiques Michel Serres
« LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES MICHEL SERRES - Le savoir rend Libre »  ont eut lieu à 
Agen du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021.

C’est l’événement culturel incontournable autour de la philosophie et des savoirs qu’il ne 
fallait pas manquer. Il est organisé par l’association « Les amis agenais de Michel Serres » 
en hommage à la pensée et à l’œuvre du philosophe. 

Le  thème de cette  première édition, Les cinq sens, est en lien avec le titre d’un des 
livres de Michel Serres récompensé par le Prix Médicis en 1985.  Cinquante conférences, 
débats, ciné-philo, concerts, ateliers jeunesse, permettront des rencontres inédites avec 
de grands philosophes, écrivains, musiciens, peintres.
A retrouver ici

https://rencontresmichelserresagen.com/


A lire dans la prochaine revue :
* Pierre siMon, Le bourg de Gontaud aux XIIIe et XIVe siècles. (article)

* Daniel cHristiaens, Théophile de Viau traducteur d’Horace. (article)

* Alain Paraillous, Hortense Mancini : l’autre nièce de Mazarin. (article)

* Adrien enfedaque, D’une Mazarinette à une autre ... par alliance. (article)

* Marc Heib, Les parlementaires et élus lot-et-garonnais et la loi de séparation des églises et de 
l’état de 1905. (article)
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Manifestations culturelles

Du côté de la mémoire des Poilus de la Grande Guerre. Dans les très belles salles 
de l’ancienne sous-préfecture de Nérac se tient jusqu’au 4 décembre 2021 une 
exposition inédite des objets et souvenirs des tranchées de la Guerre de 14-18. 

On doit cette émouvante exposition à l’association William Blake France, qui avait déjà 
organisé plusieurs événements culturels dont les plus marquants sont : « Une œuvre 
un secret » présentant une gravure originale de William Blake, « Deux siècles d’art », 
Christian de Cambiaire, l’exposition des œuvres de Paul Madonna et la magnifique 
exposition « Balade des mondes », une extraordinaire collection sur les Arts Premiers. 
Cette association présidée par André Furlan et animée par des bénévoles passionnés 
a vu le jour en 2013 et œuvre à la diffusion de la culture et des Arts en Albret. 

De nombreux catalogues d’expositions ont été édités, et, rythmés par la tenue de 
passionnantes conférences, les thèmes choisis par l’association William Blake n’ont 
pas fini de résonner.

Mis sur pied par son président Alain Aspect, le colloque Ducos du Hauron 
réunira, à la faveur d’un comité scientifique, les plus grands spécialistes du 
savant agenais et de la photographie couleur. 

On peut citer, d’ores et déjà, Nathalie Boulouch, Jean-Paul Gandolfo, 
Bertrand Lavedrine, Joël Petitjean, etc. Précisons-le, ce colloque ouvert à 
tous aura lieu le samedi 27 novembre prochain au théâtre d’Agen.
Programme à découvrir ici

Retrouvez-nous sur nos supports numériques : nos podcasts radio, notre blog ou notre nouvelle chaîne Youtube (cliquez sur l’image 
pour accéder au contenu).

Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen - 9 Boulevard de la République, 47000 Agen

Téléphone : 05 53 47 18 04 - Mail : soc.acad.agen@gmail.com

Ouvert tous les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pour aller plus loin >
Madame La présidente et les membres du conseil d’administration, souhaitent à toutes 

et tous d’heureuses fêtes de fin d’année

http://www.academie47.fr/fils-dactualites/
https://www.ducosduhauron.com/fr/timetable/view/colloque-ducos-du-hauron-un-inventeur-visionnaire-de-la-photographie-couleur?timetable_id=12
https://www.youtube.com/channel/UCmFT_k0F2M-IvvZOC_s9qFQ
http://bullefm.net/chronique-de-lacademie-du-3-mars

