SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE,
HISTORIQUE,
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU
GERS
13 place Salluste du Bar tas
AUCH
Tél. : 05 62 05 39 51
societe-ar cheologique -duger s@wanadoo.fr

résumé:

samedi 23 AOUT

2008

Hommage à Jules de CARSALADE du PONT
(Simorre-1847-Perpignan 1932)
historien de la Gascogne, fondateur de la Société Archéologique du Gers,
évêque de Perpignan de 1900 à 1932.
La journée d'hier samedi 23 août 208 fut très réussie avec un temps superbe et une
assistance nombreuse
A Mont d'Astarac, après les mots de bienvenue de Madame le Maire et de Georges
Courtès président de la Société, le groupe entrait dans l'église pour admirer l'extraordinaire
ensemble de peintures murales visibles dans le choeur.
Durant un exposé passionnant, Jean Michel Lassure nous a expliqué que l'église a été
reconstruite au cours de la seconde moitié du XV°s. pendant la période de calme et de
prospérité qui a suivi l'arrêt de la guerre de Cent Ans. C'est un bel édifice gothique à large
nef unique et chapelles latérales qui a conservé des consoles de pierre sculptées d'un
archaïsme savoureux.
Découvertes fortuitement en 1968, les peintures murales du choeur masquées par un plâtre
du 19° siècle, ont fait l'objet les années suivantes, d'importants travaux de dégagements, de
consolidation et de restauration grâce à l'action de J-M Lassure, du maire et du curé
desservant de l'époque et aux financements du ministère de la Culture et du Conseil Général
du Gers.
C'est un ensemble rare, assez bien conservé et relativement lisible réalisé à la
détrempe durant l'épiscopat de François-Philibert de Savoie archevêque d'Auch de 1483 à
1490 dont le blason est plusieurs fois représenté. En partant de la gauche, le cycle se déroule
à partir de l'Arbre de Jéssée avec ensuite le Lavement de Pieds, la Flagellation, la Descente
de croix, , le Couronnement d'épines, la Cène, le Jardin des Oliviers, le Tribunal céleste et le
paradis, l'Enfer etc. Quelques compléments furent apportés par le général Mengelle
heureusement remis de ses ennuis de santé et par l'abbé Passerat .
En sortant chacun put admirer la tour-porte médiévale heureusement restaurée sur
l'initiative de Mme le Maire grâce aux financements des Monuments Historiques, du

Conseil Général du Gers et de la Fondation du Patrimoine représentée par Christophe
Jankowiacz.
Ensuite à la mairie, exposé très neuf et très érudit du père Cardiu i Grau, historien
catalan qui montre, textes à l'appui, combien Jules de Carsalade nommé évêque de
Perpignan en 1900 a souhaité adopter complètement la terre de son nouveau diocèse. Il
remet en vigueur le catéchisme catalan. Il a peut-être rencontré Jacint Verdaguer (18451902) prince des poètes catalans, auteur du célèbre poème « Canigou » qui a tant contribué
à faire de cette montagne un symbole de la terre catalane. Ce symbole, Jules de Carsalade
du Pont a voulu le relever en 1902, lorsqu'il a racheté ce champ de décombres et entrepris la
restauration de cette prestigieuse abbaye romane Saint-Martin du Canigou, haut lieu de
l'Histoire catalane. Pendant tout son épiscopat, Jules de Carsalade évêque de Perpignan est
en relation fréquente avec les élites intellectuelles de la Catalogne du Sud. En 1903, les Jeux
Floraux interdits sur les Remblas, sont accueillis par Carsalade à Saint Martin du Canigou
pour leur fête annuelle. A sa mort, il souhaita reposer dans cette terre catalane qu'il aimait
tant.
L'assistance se rendit ensuite à cinquante mètres de là, devant la maison natale de Mgr de
Carsalade pour dévoiler une plaque de marbre précisant que le grand évêque des Catalans
était né dans cette demeure. Le tout fut fait en pésence de la famille M.Mme Henri de
Carsalade, M.Mme de Frémont, M.Mme de Pesquidoux etc.
A 18 h, dans la belle église fortifiée de Simorre, en présence de Mgr Maigné représentant
l'archevêque d'Auch, de l'abbé Lapinski curé desservant, du chanoine Sandri et de plusieurs
ecclésiastiques catalans fut célébrée une superbe messe en gascon par l'abbé Passerat du
diocèse de Montauban, qui a subjugué l'assistance.
Les beaux ombrages du parc accueillaient ensuite une nombreuse assistance pour l'apéritif
très convivial offert par la famille
Cette belle soirée d'été s'acheva très agréablement à la ferme auberge du Prieur à
Sémézies- Cachan.
Prochaine réunion: 30° journée des Archéologues gersois à la mairie de Berdoues, samedi
30 août prochain à partir de 9h.
Jacques Lapart, secrétaire de la Société

