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SÉANCE DU MERCREDI 2 FEVRIER 2011
La Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers a tenu sa séance
mensuelle le mercredi 2 février 2011, à 14 h 30, à son siège, 13, place Saluste du Bartas, sous la
présidence de Georges Courtès.
ORDRE DU JOUR
Demandes d’admission de nouveaux membres

Un nouvel adhérent Valentin Sarran élève au collège de Fleurance à côté
de sa marraine Marie-Hélène Rey et du président Courtès sous
le portrait d'Alphonse Branet (1871-1926) qui légua à notre Société notre « Oustal »
Information:
Georges Costa (1923-2010) est décédé en décembre dernier. Après de brillantes études
universitaires, il avait entamé une carrière dans l'administration du Ministère de la Culture. Devenu
inspecteur général des Monuments Historiques, il avait travaillé avec Odile Bordaz alors
conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Gers, notamment pour la mise en place des salles-

trésors des églises de Simorre, Cologne et Gimont. Marié avec une Gimontoise, il s'intéressait à
notre département. Pendant sa retraite, il avait publié deux articles d'une très grande érudition:
- L'ancien jubé et l'avant-choeur de la cathédrale d'Auch, revue Monuments Historiques, 1977, 4,
p.25-32
- Les chantiers de Gilles de la Touche-Aguesse, architecte du duc d'Epernon à Cazaux-Savès (Gers),
Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, LXVI, 2006, p.175-193
La réunion devient l'Assemblée générale de notre association.
Le président a présenté le rapport d'activité pour 2010. Les actions comprennent:
1- les séances mensuelles tenues dans notre « oustal », la maison de la Société, place Salluste du
Bartas dont l'affluence reste importante. Certaines ont été particulièrement marquantes notamment
« Flaran brule-t-il? » par Me Moulette, « Comprendre les vitraux de la cathédrale d'Auch » par le
général Mengelle, « Les Gascons et les dernières croisades » par Joëlle Pujeau, « Lettres d'une mère
à son fils- 1917-1918 » par J-Paul Laban etc. Le public est fidèle. La Société améliore le confort
avec l'installation d'un circuit fermé de télévision et d'un salon de réunion au rez-de-chaussée.
2 - la publication des quatre bulletins trimestriels qui paraissent normalement. Ils totalisent plus
de 600 pages tirés à plus de 1000 exemplaires. Les articles sont rédigés par des chercheurs
confirmés ou des auteurs débutants qui apportent tous des éléments nouveaux sur la connaissance de
notre Histoire.
3 – la publication très appréciée du livre consacré à la poétesse élusate Léontine de Mibielle. Les
réunions à Eauze ont été particulièrement réussies. Il faut remercier la municipalité et Reine
Labarthe notre consoeur, très efficace sur le terrain.
4- la journée-promenade-banquet du dimanche 9 mai avec visite de la ville d'Aire-sur-Adour,
accueil très sympathique à la mairie, excellent déjeuner à l'auberge de Duhort-Bachen puis
découverte passionnante du château du Lau aimablement ouvert pour nous par M.et Mme L'Huillier
5- en juillet, la sortie traditionnelle « Auch la Nuit » en collaboration avec les Amis du Vieil Auch
sous la conduite éclairée de Mmes Anglézio et Bordaz.
6- les permanences au siège de la Société par des bénévoles plusieurs après midi par semaine,
l'information apportée aux curieux ou aux chercheurs, les réponses aux courriers, aux courriels, au
téléphone etc.
7- La participation de notre association à la célébration du 700° anniversaire de l'Armagnac avec
l'organisation d'une journée-colloque très réussie au château de Castex d'Armagnac et l'animation
d'une semaine de matinées « conférences au bistrot » à Eauze en novembre.
Un point négatif qui doit être une préoccupation de tous: le nombre d'adhérents en baisse à
cause des déménagements et surtout des décès; une trentaine de personnes en moins. Il faut réagir.
Chacun doit se sentir concerné et recruter une personne autour de soi (une simple lettre avec un
chèque de 36e et une adresse postale très précise pour l'envoi des 4 bulletins suffit).
Rapport financier:
Le trésorier Alain Méjean a rendu un compte très précis des finances de notre association. Il a
indiqué que la baisse du nombre d'adhérents était déjà sensible sur les comptes. La principale
dépense reste comme toujours les frais d'imprimerie, plus de 28 000 e par an pour l'impression des
bulletins. Ensuite l'association paie peu à peu la modernisation des locaux évoquée plus haut et le
confort apporté aux différentes pièces où s'installent nos adhérents pendant les réunions. Il a indiqué
également que MM. Abeille et Marsol avaient réalisé l'inventaire des bulletins et ouvrages publiés
par la Société et proposés à la vente: il y en a plusieurs dizaines de milliers.
N'hésitez pas à commander des livres: la lecture est un excellent loisir. Profitez des
promotions de printemps! Dernière offre (dernière folie?) du trésorier: les volumes des
monographies communales sont désormais vendues à 25 e le volume mais le Trésorier m'a
annoncé:

« ce sont les promotions de printemps, allons-y, les 3 volumes de Monographies
(arrondissements d'Auch, de Condom et de Mirande) tout le Gers à 60 euros le lot ».
C'est fou ! Précipitez vous!

Les frais de fonctionnement ont diminué. La vente des ouvrages apporte une aide appréciable.
La situation financière reste satisfaisante mais il faut toujours garder une petit « matelas » pour faire
face aux augmentations des frais d'imprimerie.
Après avoir examiné les factures, quittances et autres papiers, le commissaire aux comptes a
approuvé la bonne gestion de M.Méjean et demandé à l'assemblée générale de lui en donner quitus.
Le président Courtès a annoncé les projets de notre association pour 2011:
−
fêter le 120 ° anniversaire de la première réunion de notre association qui a eu lieu 7
décembre 1891.
−
fêter la parution du 400° bulletin de notre Société (au total, cela fait plus de 48 000 pages sur
l'histoire de la Gascogne).
−
développer les ventes d'ouvrages et recruter de nouveaux membres.
−
organiser le travail de recherche sur l'Histoire des Centres d'accueil et des camps de
regroupement entre 1900 et 1945 à Auch, Masseube, Mauvezin etc.
−
poursuivre l'ouverture de la bibliothèque et l'accueil des chercheurs et des curieux.
−
organiser
- les séances mensuelles habituelles
- la journée-promenade-banquet du dimanche 15 mai prochain dans le nord du département avec
visites commentées d'églises et de châteaux. Remise du prix Dumont - Retenez la date!
- Une sortie commentée « Auch la nuit » le mardi soir 12 juillet autour de la place Salinis.
- une journée littéraire à Marciac le samedi 24 septembre prochain autour de la vie et l'oeuvre de
l'écrivain Casimir Clausade. Remise du prix Messimy, prix du Patrimoine de notre Société.

−
La publication des bulletins trimestriels et notamment le 2° trimestre 2011 à paraître en juillet
prochain qui regroupera tous les textes sur l'Histoire de l'Armagnac.
−
Poursuivre toutes nos activités de recherches, d'échanges, de rencontres dans le même climat
de convivialité et de bonne humeur.
L'Assemblée générale a approuvé les rapports financiers et d'activité.
Dans la deuxième partie de la réunion, le président a donné la parole à Jacques Guignier et
ses collaboratrices pour nous éclairer sur la nouvelle gestion de la bibliothèque.
Celui-ci a expliqué que notre bibliothèque compte plus de 3 500 ouvrages, enrichie récemment par
l'arrivée de plus de 1000 livres légués par M.de La Serve. Il a décrit le nouveau système d'inventaire
et de classement qui sera un outil très utile pour tous les lecteurs. De son côté, Lorette Carrère a
présenté son travail d'inventaire et de classement des revues reçues en échange de notre bulletin.
Elles viennent de 37 départements différents: Revue de l'Agenais, de Comminges, de Borda, du
Périgord, de Pau, du Lot, de l'Aveyron, Société Archéologique de Bordeaux, du Midi de la France
de Toulouse etc. Elles constituent une source documentaire rare et passionnante sur l'Histoire et
l'Archéologie de plusieurs régions. 7 d'entre elles viennent d'Espagne.
Madame Menguy a donné la liste des portraits (gravures, peintures , sculptures...) des
présidents et vice présidents affichés sur nos murs: Alphonse Branet généreux donateur de notre
« oustal », Philipe Lauzun, H.Polge, Ch.Samaran, les abbés Bourgeat, de Carsalade, Loubès ...
Cette équipe a fait un travail très important qui doit permettre une meilleure utilisation de la
bibliothèque.
Jacques Lapart, secrétaire

