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Article réservé aux abonnés
MONUMENTS et sites ne sont jamais trop pour notre désir, pour notre ardeur à voir, à connaître, à

fendre l'air et battre la campagne ; mais ils sont trop pour notre temps, bien souvent. Concocté par

l'amateur passionné, par le marcheur, le regardeur, l'arpenteur de la terre, le débusqueur de pierres et

de meneaux bouchés, tout itinéraire doit s'entendre, dès lors, avec ses notes en bas de page, ses

chemins de traverse, ses ajouts inouïs, ses curiosités secondaires et ses tentations de variantes, en

harmoniques musicales dans l'air…

A Lectoure, néanmoins (où l'on peut loger à l'hôtel de Bastard, un superbe édi�ce Louis- XVI), à

Lectoure il faut voir Lectoure, l'ensemble, je veux dire, les approches, les points de vue, l'assise, les

terrasses sous le ciel et les jardins secrets la Vierge au bananier dans une cour de couvent, un salon de

musique octogonal qui dépasse d'un mur ou le petit cimetière des tirailleurs sénégalais ; mais d'abord

la magni�que cathédrale, il va sans dire, et collé à elle, le très élégant hôtel de ville, ancien palais

épiscopal. Là, échappée de l'exposition Miro au château de Plieux, la Jeune Fille s'évadant se repose un

moment, jambes croisées aux talons, assise sur le vide, au beau milieu de la salle des pas-perdus.

Par le splendide escalier classique, il faut gagner la salle des Illustres, ouverte sur toute la Gascogne,

en contrebas (et parfois sur les Pyrénées). Surtout, dans le même bâtiment, il faut descendre jusqu'à

l'étonnant musée, absurdement peu connu alors qu'il est l'un des plus riches d'Europe en autels

tauroboliques, et que c'est, comme Lectoure, l'un des hauts lieux du culte de Mithra.

Droit au nord. Dans le château de La Cassaigne, à Saint-Avit-Frandat, la salle du Conseil des Chevaliers

de Malte est une réplique plus véridique que nature et que l'original, puisque celui-ci a disparu, dans

Malte, ou du moins ne vaut guère mieux ; tandis que Sainte-Mère tout voisin, sur la route nationale,

c'est le château château, la pure idée de château, le château réduit à l'essence, ruinatique, minimaliste

et impeccable : on ne visite pas, que je sache, mais on observe très bien. Quant au village de même

nom, il n'usurpe en rien sa noble position de premier village du Gers, quand on arrive d'Agen, de

Bordeaux ou de Paris : admirable portail d'église, par exemple.

Maintenant vers l'est : c'est quitter les sentiers battus, je vous préviens. Le maire de Castet-Arrouy

aime beaucoup les drapeaux, et plus encore son église, qu'il vient de faire restaurer à grands frais : or,

c'est une démarche originale, car elle est purement XIXe , au moins à l'intérieur, et cette époque-là

n'est guère habituée à recevoir tant d'égards. Il est vrai que s'est dépensé dans le choeur un Prix de

Rome, le Lectourois Lasserand, peintre au génie pâlichon, sans doute, mais décorateur au prolixe

talent, ami des chimères et des vrilles, des feuilles d'acanthe et des ombres portées.

Faites deux ou trois détours pour Gachepouy, très noble ruine sur un modeste piton ; pour Fieux,

sous Miradoux, qui conviendrait idéalement, tant son éclectisme Napoléon III semble anglais, au

Petit Lord Fauntleroy ; pour Rouillac, belle grosse tour, belle grande cour, jolie église, joli hameau

sérieusement gâché par une neuve maison blanche, en dessous de lui. Dans ces parages, cherchez Le
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Clos si vous voulez, curieuse maison Janus, plutôt périgourdine d'un côté, lointainement palladienne

de l'autre. Rien de tout cela ne se visite, mais qu'importe ?

Au château de Plieux, en revanche, " Miro, les dernières années " : de grandes sculptures, des toiles et

des encres. A l'occasion des Journées du patrimoine, l'entrée sera gratuite pour les moins de dix-huit

ans, selon les instructions de la Demeure historique ; et le public pourra voir ce qu'il ne voit pas

d'habitude, tout le deuxième étage, La Salle des Vents, de Jean-Paul Marcheschi, la bibliothèque, la

plus grande chambre.

Gramont, à deux pas (bien que dans le Tarn-et-Garonne), est le plus beau château de la Lomagne. On

peut s'y restaurer à la ferme-auberge attenante, Le Petit Feuillant. Mais avant d'atteindre à ces plaisirs,

je recommanderais encore un détour, cette fois jusqu'à l'église de Lachapelle (de Plieux, on peut s'y

rendre par Miradoux et Flamarens encore un magni�que château).Elle a l'air d'assez peu de chose, de

l'extérieur. A l'intérieur, elle est proprement stupé�ante. En un espace ramassé, c'est l'une des plus

baroques églises baroques de France ; et les trois rangs de loges y mènent un virevoltant sabbat.

A NE PAS MANQUER Cahors (Lot)

Clément Marot

Soirée lecture à la bibliothèque municipale, le 14 septembre, à 20 heures. A la chapelle du lycée

Gambetta, exposition : " Cahors au temps de Clément Marot ". Tél : (16) 65-53-20-65.

Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Théophile Gautier, Jules Laforgue, Lautréamont

Promenade et visite, le 14 septembre, sur le thème " Patrimoine et écrivains ". Tél : (16) 62-51-30-31.

Sainte-Eulalie-de-Cernon

Café littéraire, le 14 septembre, sur le thème " Templiers et hospitaliers ". Tél : (16) 65-62-72-99.

Monréal-du-Gers

Villa gallo-romaine de Séviac

Visite guidée sur le thème " La villa vue par la littérature antique ". Tél : (16) 62-29-48-57.

Versols (Aveyron)

Visite du château à travers Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle. Tél : 65-99-08-84.

DRAC, tél. : (16) 62-30-31-00.
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