Lettre-4_Mise en page 1 18/12/2014 10:17 Page2

4
Décembre 2014

Chemins d’Art en Armagnac à Maignaut-Tauzia

La rencontre d’un artiste et d’un pigeonnier/octroi
En mars 2014, le projet de la Communauté de
communes de la Ténarèze pour l’édification d’une
sculpture au pigeonnier/octroi avait éveillé l’intérêt de notre association et si nous avions unanimement rejeté le “menhir” proposé, l’Assemblée
générale avait souhaité retenir l’idée de présenter
une oeuvre d’art à proximité de son petit bâtiment triangulaire.
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plusieurs étapes d’intérêt patrimonial sur la commune (Chapelle d’Auloue, château du Tauzia,
moulin...).
Un pique-nique « sorti du sac » pourrait également être organisé à Maignaut-Tauzia. Le Maire
de la commune se serait montré très favorable
à cette initiative.
Un vrai conte de Noël ! ■

Solenne Livolsi, Commissaire d’exposition de
Chemins d’Art en Armagnac choisira l’artiste
auquel sera confié le site du pigeonnier/octroi.
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Contact fut immédiatement pris avec les
responsables de l’Association Chemins d’Art
en Armagnac qui organise chaque année
depuis 5 ans un parcours entre plusieurs sites
de la Ténarèze, chaque site sélectionné étant
proposé à un artiste qui y présente
une création en relation étroite avec
le lieu.
Pour la 6e édition qui se déroulera
du 30 mai au 21 juin 2015, la candidature du pigeonnier/octroi de
Maignaut-Tauzia a été retenue.
Les autres sites prévus se situent à
Condom et à Valence (Bastide et
Abbaye de Flaran).
Les organisateurs envisagent aussi
une randonnée pédestre entre les
sites valenciens suivant le chemin de
halage le long de la Baïse ainsi qu’en
direction du pigeonnier/octroi via
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Concertation entre les associations
Chemins d’Art en Armagnac et Maignaut Passion
De gauche à droite : Serge Belliard Président M.P. ; Jacqueline
Robutti, co-Présidente C.A.A. ; Elisabeth Salaün, Secrétaire M.P. ;
Odette Chalumeau, co-Présidente C.A.A. et Hélène Delbart,
secrétaire, en charge de la communication C.A.A
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Véronique Vaunat
Dessins réalisés in situ pendant les prospections

Prospections à Las Glézies : d
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Bénédicte Boyrie-Fénié.

Les prospections 2014 sur le site
archéologique de Las Glézies (MaignautTauzia) se sont étalées sur quatre journées
du 15 au 18 octobre.
■ 4 jours pour les prospections géophysiques conduites par Adrien Camus pour
ULR Valor de l’Université de La Rochelle
■ le 18 octobre pour la prospection pédestre
sous la direction de l‘archéologue Ugo
Cafiero avec la participation de Bénédicte
Boyrie Fénié toponymiste qui avait révélé le
site, de Nicole et Gérard Salaün propriétaires
du champ et de quelques membres de
Maignaut Passion.

Une prospection pédestre
un peu décevante
Cette prospection a apporté peu de surprises,
il a été récolté de nombreux fragments de
tégulae, et d’imbreces, des tessons de poterie, et quelques éléments inattendus dont
l’étude est en cours.
Le mobilier recueilli a été confié pour analyse
à l’archéologue.
A noter la découverte d’un second gisement
de tegulae de moindre importance situé au
nord du site principal.
Une prospection géophysique
aux résultats inespérés
Les premières mesures étaient pourtant bien
peu encourageantes, la zone de plus forte
densité en matériaux anciens visibles en sur-
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Adrien Camus recueille
les données magnétiques.
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Le repérage
par GPS.
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: des révélations au finish
Dans l’attente de l’avis de la DRAC
Les éléments de mobilier recueillis vont être
étudiés, les données de géophysique affinées
à l’Université de La Rochelle puis Ugo
Cafiero remettra son rapport à la DRAC
Midi-Pyrénées qui décidera des actions à mettre Bénéfiçiant d’une météo quasi-estivale,
en œuvre pour appro- Maignaut Passion avait choisi de faire de
fondir la connaissance la journée du 18 octobre un moment
de ce « nouveau » site convivial et dressé une tente de réception
à proximité du site. A l’occasion du
antique et identifier la napique-nique rassemblant les participants
ture de ces découvertes aux prospections, le propriétaire du lieu et
autour de laquelle pla- des membres de l’association, Ugo Cafiero
nent encore les conjec- devait faire un exposé sur les techniques
tures les plus diverses. ■
utilisées et les premiers résultats obtenus.
Vivement 2015 !
©MP

face ne devait révéler aucun tracé de bâti.
C’est seulement le dernier jour que, décalant
la zone d’étude d’une dizaine de mètres,
Adrien Camus faisait une découverte inattendue. Un moment d’émotion lorsque nous
avons vu se dessiner à l’écran les contours très
nets d’un vaste espace de plan rectangulaire
d’environ 25m x 8m puis à quelques mètres
un second tracé de taille plus modeste.
Satisfaction pour Ugo Cafiero qui s’était
généreusement investi dans ce challenge,
pour Bénédicte Boyrie-Fénié dont l’intuition
de linguiste était confirmée, pour Adrien
Camus qui démontrait une nouvelle fois l’intérêt pour la recherche archéologique des
techniques développées par ULR Valor... et
pour l’Association qui n’avait pas fait déplacer
tant de monde pour rien.

En fin de journée, Serge Belliard, Président
de Maignaut Passion se fendait
d’un hommage appuyé à Francis Dupouy,
Maire de Maignaut-Tauzia, le remerçiant
d’avoir autorisé qu’il fît si beau temps
sur la commune. ■
©MP

Ugo Cafiero et Adrien Camus analysent
à l’écran les premiers résultats.
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Ugo Cafiero positionne
les découvertes.

Lettre-4_Mise en page 1 18/12/2014 10:17 Page1

Itinéraire de la famille Salaün
Du salon de coiffure brestois
à la mairie de Maignaut-Tauzia
Natif de la région de Brest (Finistère), François Salaün, le père
de Jean y exerce deux métiers : ouvrier agricole en semaine
et coiffeur le dimanche.

La cour de ferme à Sarran.

En 1923, il descend dans le Gers faire les vendanges à SaintLary avec des amis.
Les jours de repos, il recherche une exploitation dans les
environs et s’établit finalement comme métayer à la ferme
d’Augé à Maignaut-Tauzia.
C’est là que naît son fils Jean en 1929.
Trois ans plus tard, François achète la ferme de Sarran, une
exploitation typique de polyculture « un peu de tout, un peu
de rien ». L’exploitation est en friche, les premières années
jusqu’à la guerre sont très difficiles.
Son fils Jean va à l’école primaire à Maignaut. Il y côtoie
Elisabeth Immer, sa séduisante voisine du Tauzia qu’il
épousera quelques années plus tard.

Jean et sa première moto.

En août 1944, la Délégation spéciale qui gérait les affaires
municipales depuis 1941 démissionne. Le mois suivant, le
nouveau préfet issu de la LIbération nomme une Commission municipale de quatre membres dont François Salaün
auquel est attribuée l’étiquette « socialiste chrétien » avec la
mention MLN (Mouvement de Libération Nationale).
Les premières élections municipales de l’après-guerre se
tiennent en avril 1945, François Salaün est élu conseiller
municipal.

Les fêtes mémorables au Tauzia.

Jean et Elisabeth se marient en 1952. Le jeune
couple reprend l’exploitation familiale en 1954,
l’agrandit de 30 à 55 ha par l’achat de terres et
se tourne vers la production laitière.
Elu Maire de sa commune, Jean exerce 3 mandats de 1977 à 1995 avec à son bilan : la création
d’une grande place de village, la réhabilitation de l’église,
la construction d’une salle communale et l’organisation de
festivités mémorables.
En 1993, il prend sa retraite d’agriculteur, l’exploitation
reprise par son fils Gérard s’étend désormais sur 70 ha.
Membre bruyamment fondateur de l’Association Maignaut
Passion en 1997, il en reste secrétaire jusqu’à sa mort.
Décédé le 26 août 2014, Jean Salaün est inhumé à la
chapelle d’Auloue à Maignaut-Tauzia.

Les éléments de cette biographie sont extraits
du compte-rendu d’un entretien du 18 juillet 2006 entre
l’historien Bertrand Boquien et la famille Salaün ainsi
que de l’ouvrage « Mémoire d’un village gersois - Histoire
de Maignaut et de Tauzia-le-Grand » édité par Maignaut
Passion en 2013. Photos : Archives familiales Salaün

Exemple de loyauté, de courage et de droiture, Jean incarnait
cette vertu souvent galvaudée qu’est le respect de la parole
donnée. Ce fut pour moi un modèle et c’est à travers lui que
j’ai découvert et aimé Maignaut-Tauzia. ■ Serge Belliard

Les vendanges dans la fraternité.

