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Dimanche 5 mai 2013
Un doux soleil tant attendu était au rendez-vous pour la journée Banquet-Promenade
de printemps de la Société Archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers en ce
dimanche 5 mai. Il était proposé aux adhérents une visite de L’Isle-Bouzon le matin, des
églises de Saint-Martin-de-las-Oumettes, de Saint-Créac et du château de Plieux l’après-midi.
Dès 10 heures, plus d’une centaine de personnes étaient au rendez-vous sur la place du
village, accueillis par M. Yves Bosc, maire et M. Bernard Gendre, conseiller général.
Le cadre historique général était dressé par Jean-Pierre Cantet qui rappela les sondages
réalisés à proximité des nombreux abris sous-roche de la commune et par Jean-Michel
Lassure : ce dernier, durant 10 ans, a dirigé des fouilles sur le site du Corné, un méandre de
l’Auroue, où s’était établi un habitat autour de l’an Mil ; vers 1250, les populations quittent la
plaine (= L’Isle) pour la hauteur, l’emplacement du bourg actuel, plus facile à défendre.
Mesdames Bégué et Paulette Cantaloup prenaient ensuite le groupe pour une visite
circonstanciée et fort intéressante des lieux : l’échauguette, les ruines du château appartenant
toujours à une branche de la famille de Galard, l’église située hors les murs. Une place
particulière est faite au patrimoine vernaculaire que les habitants ont su préserver : croix en
pierre ou en fer forgé, « travail » de maréchal-ferrant encore tout équipé ainsi qu’une élégante
hune. Les visiteurs furent particulièrement attirés par l’ensemble des monuments hydriques :
résurgence, fontaine, abreuvoir pour les chevaux, bassins pour les bovins et le très élégant
lavoir récemment restauré (pour cette action la commune a reçu le prix Général Messimy)

Isle-Bouzon : le groupe devant la « hune » pigeonnier (photo. A.Abeille)

Puis ce fut la réception dans le parc de la mairie, sous les arbres, autour d’un apéritif
de bienvenue : répondant aux mots aimables de M. le maire, le président Georges Courtès dit
le plaisir des membres de la SAG, venus particulièrement nombreux pour cette visite dans la
région, au premier rang desquels Mme Marigeorges Allabert, directrice des Archives
départementales, Gilbert Sourbadère, maire-adjoint d’Auch, le général Cambournac, président
des Amis de la Collégiale de La Romieu, de Pierre Courtel, président du Carelh de Lannepax,
d’Annette Soleto, présidente de la Floureto….et Anne Saint Amans, organisatrice de la
journée.
Vers 12h30, un covoiturage fut organisé et nous partîmes vers le Restaurant du Lac à
la base de loisirs de Saint-Clar pour partager un très bon repas à l’ombre des terrasses ; David
Taupiac, maire de Saint-Clar nous avait rejoint pour présenter le site d’Escalavès avec son
lac, son parc animalier, sa centrale photovoltaïque….Le Prix Pierre Dumont n’a pas été
attribué cette année, faute d’un nombre de candidatures insuffisant…En 2014, à l’occasion du
40° anniversaire de la création du Prix, deux lauréats seront retenus, promet Gilbert
Sourbadère, secrétaire perpétuel du Prix.

Saint-Clar – restaurant du Lac : une partie du groupe pendant le repas (photo Fr-Fuentès)

Par des chemins nonchalants, le long convoi de voitures arrive à Saint-Martin de las
Oumettos où nous rejoignent M. Dubarry maire de Mauroux et M. Barbelane, président de
l’association de Sauvegarde de l’église. Georges Courtès rappela l’historique de la chapelle et
les détails sur sa réfection en cours. L’édifice de la fin du XVIIIe siècle, bénéficia pour sa
construction du legs (15 000 livres) d’un certain François Claverie, né sur cette paroisse qui
avait fait fortune à l’île de Grenade…. Pour le châtelain voisin, François de Grossolles-SaintMartin, bien en cour, ce fut l’occasion de prendre les choses en main et de doter sa seigneurie
d’une église dans l’esprit du temps. Il fit appel à un homme de l’art expérimenté, aux
meilleurs artisans, aux orfèvres de Versailles pour le mobilier religieux….mais pour le
transport des matériaux, toute la main d’œuvre paysanne fut mobilisée. M. Lucien Trulhé,
enfant du pays, amoureux de son petit coin et historien, signale que le registre reprenant les
dépenses de la construction de cette église a été conservé en mairie et a servi de base à un
article, rédigé conjointement par le président Courtès et Jacques Lapart. Depuis une dizaine
d’années une association locale seconde la municipalité pour la restauration de ce site que
menaçait une ruine totale.

Saint-Martin de les Oumettos (Mauroux) : le groupe de la Société écoute attentivement les
explications érudites du président Courtès - photo A.Abeille

Après avoir traversé le village de Mauroux, le convoi arrive à Saint-Créac où le maire,
M. Martin et M. Davasse nous attendaient près de l’église romane. Georges Courtès nous
rappela non sans humour, quelques faits historiques : la riche villa gallo-romaine (toute
proche) et son trésor (découvert récemment), l’ancien château des Templiers dévolu à l’ordre
de Malte, les destructions durant la guerre de Cent Ans…L’église avec ses fresques,
outrageusement restaurées, le chevet avec son abside semi-circulaire ont retenus tout
particulièrement l’attention…

Saint-Créac : décor peint de l'intérieur de l'abside romane – photo A.Abeille
Cette agréable après-midi se poursuivit en direction du château de Plieux qui domine
toute la région. Au passage nous admirons le château de Gramont baigné de lumière. M.
Renaud Camus, écrivain, peintre et poète, propriétaire de Plieux, nous accueille très
aimablement et nous fait les honneurs des lieux, fort peu « habités » avant lui. Un groupe fera
la visite du château pendant que l’autre groupe découvre le village et une très belle chartreuse.
Le soleil éclaire jusqu’aux austères lucarnes des salles de garde, laissant filtrer des rayons qui
réchauffent « les nuits » peintes par Marcheschi. L’âme des lieux est particulièrement
palpable dans l’immense bibliothèque aux centaines de riches ouvrages ; elle nous enchante
tous, amoureux de livres que nous sommes, et nous fait oublier les « tirants » sécurisants…
Chaque regard par les fenêtres nous coupe le souffle ; c’est un tableau vivant de cette belle
Lomagne avec ses collines et vallons verdoyants, ses clochers, ses chartreuses, et châteaux
(Gachepouy, Fieux et même Sainte-Mère autre château gascon).

Arrivée du groupe devant le château de Plieux – photo A.Abeille
Vers 19h30, il est temps de clore l’ultime visite de cette merveilleuse et douce journée.
M. le président remercie vivement l’hôte de ces lieux au nom de tous et nous regagnons nos
voitures où, les vitres baissées, nous goûtons les charmes des petites routes locales bordées de
fleurs des champs. C’est l’heure où, selon Baudelaire
« Chaque fleur s’évapore, ainsi qu’un encensoir,
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir… »
(Baudelaire, Les Fleurs du mal, « Harmonie du soir »)
Anne Saint-Amans

