SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE,
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU GERS
Tél. : 05 62 05 39 51

SÉANCE DU MERCREDI 4 FÉVRIER 2009
La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers a tenu sa séance mensuelle le
mercredi 4 février 2009, à 14 h 30, 13 place Saluste du Bartas à Auch, sous la présidence de
Georges Courtès.
___________
Première partie
Le président a signalé le décès de M. André Khan, Gersois depuis plus de 50ans qui
adolescent en 1944 fut arrêté, emmené à Drancy puis à Birkenau-Auschwitz. Libéré en avril 1945
après un passage par Mathausen et Bergen-Belsen, il est très affaibli mais a la joie de retrouver sa
soeur. Installé dans le Gers, il racontait souvent aux scolaires, avec pudeur et émotion, la période si
douloureuse de sa jeunesse.
Ensuite, M. Gilbert Sourbadère a lu l'In Memoriam prononcé il y a quelques jours lors des
obsèques de notre regretté confrère Guy Sénac de Monsembernard. Issu d'une vieille famille de
Gascogne, fils de préfet, étudiant brillant et ancien énarque, il fit une très belle carrière en
administration centrale. Depuis une vingtaine d'années, une retraite active avait amené vers nous, un
confrère dont chacun admirait l'érudition, la discrétion, la distinction et aussi l'extrême amabilité .
Avec beaucoup d'émotion, l'assemblée s'est levée pour une minute de silence et de recueillement.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
Compte rendu d’activités de l’année 2008 par le président Georges Courtès..
Notre association a connu 12 réunions mensuelles toujours très suivies et des séances
extraordinaires qui ont attiré un nombreux public: le 4 mai avec les visites de Saramon, du château
de Crabé et de l'abbaye de Boulaur, le 21 mai avec le colloque sur les Familles juives cachées dans
le Gers entre 1940 et 1944 en collaboration avec les A.D et l'ONAC, le 23 juillet, visite d'Auch la
nuit avec les Amis du Vieil Auch, le 23 août la journée en mémoire de Mgr de Carsalade du Pont
fondateur de la Société, le 30 août la 30° journée des Archéologues gersois à Berdoues et le 18
octobre la séance à l'abbaye de Planselve à Gimont autour de l'oeuvre de l'écrivain Urbain Brousté.
Les activités sont nombreuses, diverses et gratuites. Il faut continuer.
Pour 2009, le président fixe plusieurs objectifs: poursuivre des recherches de qualité sur l'Histoire
de notre région, trouver des bénévoles pour améliorer l'accueil et les activités au lieu de réunion,
participer à de nouvelles actions comme le colloque du bicentenaire de la mort du maréchal Lannes
ou une future recherche sur l'arrivée et l'accueil des populations d'Alsace et de Lorraine entre 1939
et 1940 etc. En fin, il faut encore recruter de nouveaux membres pour maintenir la présence de notre
association.
Le président a rappelé que la Société traversait une période délicate: depuis 1900, elle n'a
connu que deux imprimeurs Cocharaux et Bouquet. Il a rendu hommage aux employés de cette
dernière société qui ont toujours fait un excellent travail.
Le prochain bulletin paraîtra avec un peu de retard mais nous faisons confiance à M.Alvado
infographe qui prépare la maquette et à M.Maffre, imprimeur du Prieuré pour la réalisation des
prochaines livraisons.
Situation financière au 31-12-2008 par Alain Méjean, trésorier.
Les comptes de notre association ont connu en 2008 une légère baisse de revenus et
l'exercice présente un léger déficit. Les grosses dépenses restent l'impression des bulletins et les

frais de poste. Nous devons faire un effort pour vendre tous les livres qui sont encore en stock et
recruter de nouveaux adhérents. Il faut signaler que les aides, subventions du Conseil général et de
la ville d'Auch ne correspondant qu'à 10% du budget.
Appelé à faire son rapport, le vérificateur aux comptes, M.Estrada a souligné la parfaite
tenue des comptes de notre association.
Rapport d'activité et rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.
Sur la proposition du président et après acceptation par l'A.G, un nouveau membre intègre le
conseil d'administration, c'est M.J-Louis Donnadieu, docteur en Histoire, professeur agrégé au lycée
d'Auch.
_________
Deuxième partie
Demandes d'adhésion de neuf nouveaux membres
COMMUNICATION
Jean-Jacques Dutaut-Boué : Droits féodaux et libertés communales sous l’Ancien Régime
autour de Valence et de Fleurance.
A partir de différents documents conservés aux archives départementales de Pau et de Montauban,
l'auteur a étudié la vie de communautés rurales aux 17° et 18°s. dans la vallée de la Baïse et dans le
comté de Gaure. Dans l'exposé oral, il a traité de seigneuries comme Castéra-Vivent, St-Paul de
Baïse ou la région de St-Puy. Elles relevaient directement du roi et n'avaient donc pas de seigneur
local. Les habitants devaient payer un doit de cens ou fief en numéraire, un agrier (ou champart) en
nature et les lods et ventes sur les mutations.. Les élus, les consuls choisis librement par les
habitants, jouaient un rôle important. Pour la justice, ils étaient assistés par le Juge de Fezensac qui
siégeait à Vic. A Castéra , depuis 1699, les habitants avaient racheté tous les droits féodaux. Ils
disposaient de nombreuses libertés de bâtir une pigeonnier, un four, un moulin à vent, des droits de
chasse et de pêche. Il en était de même dans le comté de Gaure entre Fleurance et St-Puy.
Dans une séance prochaine, J-J Dutaut-Boué exposera la situation dans les seigneuries qui
relevaient de seigneurs locaux.
* *
A 16 h 15, vernissage et présentation de l’exposition préparée par Daniel Ferry
en hommage à Henry Russel Killough (Toulouse- 1834- Biarritz- 5 février 1909), pyrénéiste
gascon.. Fils d'un aristocrate irlandais, il se rattachait au Gers par sa mère Joséphine de GrossolesFlamarens.Une partie de sa vie fut occupée par de lointains voyages en Amérique du Nord, en
Chine, au Japon, en Océanie etc. Il se prit ensuite de passion pour les Pyrénées faisant
d'innombrables courses, écrivant des livres et recevant même ses amis pour de fastueuses réceptions
dans des grottes près de Barèges.
L’exposition sera ouverte les après-midis, du 4 au 19 février.
Jacques Lapart, secrétaire de la Société
Info Culture: Encore des chapiteaux médiévaux français vendus à New York
Le 30 janvier 2009, sous les lots 300 et 301, Sotheby’s New York vendait quatre chapiteaux
provenant de l’ancien cloître des Dominicains de Collioure. Ils ont été acquis par le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales respectivement pour à peu près 42 000 euros

