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SÉANCE DU MERCREDI 2 JUIN 2010
La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers a tenu sa séance mensuelle
le mercredi 2 juin 2010, à 14 h 30, à son siège, 13, place Saluste du Bartas, sous la présidence de Georges
Courtès. Le président a présenté plusieurs demandes d'admission de nouveaux membres
Il a donné diverses informations :
l'annonce du décès de M. Robert Etienne, longtemps professeur d'Histoire ancienne à l'université de
Bordeaux, président de la Fédération des Sociétés savantes d' Aquitaine qui avait publié des articles dans
notre bulletin et était venu à plusieurs colloques ou réunions organisés par notre Société.
la prochaine séance du mercredi 7 juillet sera une réunion extraordinaire qui se tiendra
exceptionnellement au centre Cuzin à Auch. Elle aura pour thème « Alsaciens, Lorrains et Mosellans
repliés dans le Gers entre 1939 et 1945 ». Plusieurs exposés seront faits par des membres de notre
Société.
suite à la publication de l'opuscule sur « Familles juives cachées dans le Gers 1939-1945 », un
nouveau « Juste » originaire du Gers devrait être proclamé prochainement, c'est le père Sentex ancien
chanoine de Lectoure.
A partir du 26 juin prochain, notre confrère Henry Calbabian présentera une exposition consacrée au
studio Harcourt, d'hier et d'aujourd'hui.
6 juillet prochain à Auch, centre Cuzin: conférence de Philippe Gardes, docteur en Histoire
ancienne, archéologue professionnel à l'INRAP: « Les dernières découvertes archéologiques antiques
faites à Auch »: plusieurs sondages et fouilles récents éclairent beaucoup mieux notre connaissance du
passé de la ville antique d'Auch, ses origines gauloises, sa topographie, son aspect monumental avec un
forum par mi les plus vastes du Sud-Ouest etc.
À lire, un article récent sur un fondateur de notre Société par Nicolas Berjoan, Une croix et un
drapeau. Le catalanisme de Mgr de Carsalade du Pont, évêque de Perpignan (1900-1932), Annales du Midi,
Toulouse, Privat, juillet-sept. 2009, p. 385-406.

Communications
Jacques Couzinet, Quand le Gers battait monnaie, le rôle de la Chambre de
commerce (1914-1926).
Jusqu'en 1914, le franc germinal établi par Bonaparte a assuré une grande stabilité. A la veille de la
guerre, on utilise encore peu de papier monnaie lui préférant les pièces d'or ou d'argent de la III° république
ou même de Napoléon III. Rapidement, après quelques semaines de combats, les belles espèces se raréfient.
Le commerce est considérablement gênée par la disparition de la petite monnaie. Comment effectuer les
achats de la vie courante? Comment payer les employés en fin de semaine? Les Chambres de commerce
hésitent. Le Gersois Joseph Noulens, alors ministre des Finances fait une réponse toute en finesse: pas
d'autorisation officielle mais pas d'interdiction. La Chambre de Commerce du Gers crée en 1900 est présidée
de 1902 à 1932 par Gabriel Dufréchou entouré des négociants Duvigneau et Ortholan, de l'industriel
Lartigue etc. Elle comprend qu'il faut absolument des petites unités. Grâce à des ressources importantes, elle
lance le 18 novembre 1914, une première émission de billets et de pièces de 2 F, 1 F et 50 c, d'une valeur de
90 000 F immédiatement épuisée. Plusieurs autres émissions sont nécessaires dans les mois qui suivent. Les

villes d'Auch, Lectoure, Mirande etc. éditent aussi des jetons parfois en carton de 5, 10 et 25 c. En 1917,
l'Etat lui-même doit participer et lance des pièces trouées de 5, 10 et 25 c en cupronickel. Le système
fonctionne encore plusieurs années après l'armistice. Il s'arrête en 1926. Les particuliers étaient invités à
venir tout échanger à la Banque de France contre des espèces officielles. Les nombreux étourdis semblent
avoir permis à la Chambre de commerce de réaliser un joli bénéfice. L'auteur a projeté de belles illustrations
figurant les billets et les pièces émis localement. Il a signalé que son exposé s'appuyait sur les riches archives
de la Chambre de commerce d'Auch.

Jean-Jacques Dutaut-Boué, La description des bourgades gersoises
au milieu du XVIII° siècle dans les manuscrits Daignan du Sendat
Conservés à la Bibliothèque municipale d'Auch, les manuscrits réunis par le chanoine Daignan du
Sendat renferment de nombreux renseignements. Utilisant le tome 71, J-J Dutaut-Boué présente la
description classée par ordre alphabétique des bourgs du diocèse d'Auch d'après les textes rédigés par des
correspondants du chanoine, essentiellement au milieu du XVIII° siècle, dans la seconde moitié du règne de
Louis XV. Les descriptions sont hétérogènes. Les points communs restent la mention de fortifications et de
tours à Barran, Bassoues, Fleurance, Isle d'Arbéchan, Lamazère. Signalée comme effondrée à Pavie, la halle
est fréquemment citée comme un bel ornement, parfois les fontaines aussi. Parmi les agréments des villes, on
trouve les belles promenades d'ormes de Fleurance , l'aspect charmant de Barbotan. Ailleurs il peut s'agir de
particularités locales originales, les poires d'Auch bien connues, les prunes de Barran, les chevreaux et les
fromages de chèvres de Simorre et les fausses turquoises du même secteur. Enfin certains auteurs
mentionnent des observations économiques intéressantes, l'importance du commerce de l'eau de vie au
Houga ou la demande de travaux pour rendre la Baïse navigable à Mirande.
Chacun pourra lire le texte complet de ces communications dans un prochain bulletin trimestriel de
notre Société
J.Lapart, secrétaire de la Société
N.B: A Dému, le 12 juin, conférence par André Daguin puis dîner; soirée organisée par l'association
de notre confrère I.Scaravetti : renseignements : La Drège 32190 Dému - Tél./ fax : 05-62-08-59-70 +
répondeur-enregistreur + Tél..: 09-52-56-11-43

