Dimanche 11 mai 2014, journée-promenade banquet de la Société
Archéologique et Historique du Gers dans la région de Gimont

A 10 h le groupe de la Société était attendu devant la chapelle Notre-Dame de
Cahuzac à Gimont.

Participant au développement général du culte de la Vierge de Pitié, l’édifice
fut fondé au XVIe siècle à partir du miracle de la découverte d’une statue de la
Vierge trouvée dans un ormeau. Plus tard, un prisonnier promis à l’exécution
fut innocenté après avoir prié Notre Dame de Cahuzac Le culte se développa

peu à peu surtout au XVIIe s avec l’essor du pèlerinage. Les dons permirent les
commandes d’œuvres d’art, certainement le très beau bas-relief de l’Ara ceolii

et l’ensemble tabernacle et retable d’autel commandé à partir de 1643 à un
excellent maître-sculpteur de Toulouse, Pierre Affre.

Après la Révolution, le pèlerinage connut un nouvel essor, surtout à la fin du
XIXe s et au début du XXe s.
Ensuite la caravane de voitures partit vers le centre-ville. Joelle Pujeau nous fit
découvrir la chapelle de l’ancien collège Saint-Nicolas. Fondé sous François 1er,
il ne put ouvrir que plusieurs décennies plus tard et fonctionna jusqu’à la fin du
XXe siècle.

Joelle Pujeau commente la chapelle Saint-Nicolas

A 12h, M.Duffaut maire de Gimont nous attendait et nous souhaitait la
bienvenue. Le président Courtès répondit en remerciant, le maire, la
municipalité et en disant le plaisir que la Société avait de se retrouver à Gimont

M.le Maire de Gimont, M.Courtès président de la SAG, Mme Allabert, directrice
des Archives départementales, M.Sourbadère, vice-président de la SAG,
rapporteur du prix P.Dumont
A 13h, le déjeuner fut servi dans le cadre du château de Larroque. Le menu
parfaitement réalisé, a comblé l’assistance.

A la fin du repas, Georges Sourbadère présenta le résultat du 40e prix
Pierre Dumont, prix de la Société Archéologique qui récompense des
publications sur l’histoire de la Gascogne. Cette année, le thème concernait la
guerre 1914-1918. Le jury a récompensé M.Henri Faget pour la publication
regroupant plusieurs centaines de lettres de son père mobilisé entre 1914 et
1918 et le livre publié par le regretté Jean-Paul Laban qui avait révélé les lettres
d’une mère à son fils, mobilisé puis tué pendant la Grande Guerre.

Après le café, le groupe prenait la direction du château de Lassalle à
Sainte-Marie, propriété de M.de Galard-Terraube. Jacques Lajoux en a raconté
l’histoire ancienne et récente.

Château de Lassalle construit par le marquis de Mauléon au début du XIXe siècle

Puis le groupe se dirigeait vers Blanquefort, vers le château de Brucka où
nous étions accueillis par les propriétaires Monsieur et Madame de Scorailles.

Mme de Scorailles, auteure d’un livre sur l’histoire de la maison, a
parfaitement raconté l’histoire du château : une salle ancienne en bien mauvais
état achetée par son trisaïeul M. de Cortade ami de d’Etigny qui la reconstruisit

en chartreuse. Plus tard, son petit-fils le baron de Ruble y ajouta un étage.
A l’intérieur, Mme de Scoraille commenta le beau hall d’entrée, la grande
bibliothèque et le grand salon ainsi que les nombreux souvenirs du baron de
Ruble, grand chasseur du XIXe siècle, qui mena de longues courses pour
exterminer les derniers loups gersois. Ces épisodes ont été très bien racontés
récemment à notre Société par Georges Courtès
La promenade se termina par la visite de l’église paroissiale de
Blanquefort entièrement reconstruite par Thérèse de Lomagne à la veille de la
Révolution, achevée par le baron de Ruble sous la Restauration. L’édifice est
parfaitement entretenu par la municipalité de la petite commune.

Bonne lecture
Jacques Lapart, secrétaire de la Société Archéologique du Gers
(photos Fr-Fuentès)

