ANOCR 47
Compte-rendu de la « galette » du 15 janvier 2020 à Castelculier .
Le Colonel Daniel Simounet, Président du Groupement Anocr47, les membres du
bureau ont accueilli chaleureusement Madame Maria Garrouste ainsi que les 32
participants dont 3 invités par le colonel Billières.
Après les vœux formulés par le Président nous avons eu une pensée pour ceux qui
n’ont pas pu se déplacer pour raisons de santé.
Monsieur le Maire de Castelculier est venu nous informer qu’il ne pourrait pas rester
vers nous, compte tenu de son emploi du temps très chargé, mais aussi combien il
appréciait notre Groupement ANOCR47.
Le Président a vivement remercié Monsieur le Maire pour la salle mise
gracieusement à notre disposition.
Un remerciement a été fait aux membres du bureau qui ont œuvré pour préparer cet
après-midi récréatif.
Le Président a vivement remerciée Madame Garrouste d’avoir accepté de nous faire
partager ses connaissances sur les églises romanes en Lot et Garonne.
Après avoir été enseignante, Madame Garrouste a obtenu un master d’histoire de
l’art, il y a seulement quelques années à l’université de Bordeaux.
Elle œuvre pour sauvegarder et faire découvrir les richesses architecturales de notre
département.
Nous avons découvert un patrimoine de notre département avec plaisir. Sa conférence
sur ces églises romanes parfois oubliées, de certains méconnues, nombreux de nos
adhérents du groupement ANOCR47 ne sont pas du Lot et Garonne, fut passionnante.
Nous verrons ces édifices avec un autre regard, nous en aurons alors, une toute autre
lecture.
Madame Garrouste tenait à notre disposition un livre intitulé : « HISTOIRE DU
PATRIMOINE », ainsi que des dépliants sur le « Territoire Roman » concernant 12
églises insolites et méconnues en Lot, Lot et Garonne et Tarn-et-Garonne.
Au nom de notre groupement ANOCR47, le Président a remis à notre conférencière,
Madame Garrouste, des chocolats et un chèque de 50 € au profit de l’association de
sauvetage du patrimoine local dont elle s’occupe.
Avant de passer à table, notre Président a remis au nom de l’Amiral Olhagaray,
Président de l’association ANOCR, des lettres de félicitations, signées de sa main au
colonel Jacques Peyrard et au commandant Moureau, pour leur dévouement au
service de l’ANOCR47 depuis une trentaine d’années.
Toutes nos félicitations au nom du Groupement Anocr47, nos remerciements vont
aussi aux deux épouses dont l’implication a été très significative.

Nous avons accueilli récemment deux nouveaux adhérents, le général de corps
d’armée aérienne Guillaume GELEE, aujourd’hui retenu par des obligations
professionnelles, et le capitaine Jean-Marc DEWULF.
Madame Garrouste et nous, sommes invités par notre Président à partager notre
« galette ». Monsieur le Maire de Castelculier a été excusé de ne pouvoir partager ce
moment convivial.
Comme depuis plusieurs années, faisant preuve d’originalité, nous allons déguster en
réalité des « viennoiseries », ce qu’apprécie chacun. Nous étions tous enclins à rester
autour de cet Asti et de ces viennoiseries pour profiter le plus longtemps possible de
ce moment chaleureux. Nous avons tous quitté la salle très tardivement. Signe s’il en
est de la satisfaction de nous retrouver en ce début d’année 2020.

Église gothique médiévale

Église Saint Robert

Un lifting pour l’église de Cocumont
Extrait du dépliant « 12 Églises insolites et méconnues ».
Auteurs, Mireille COLAS Historienne de l’art et Pierre SIMON Historien médiéviste.
« Les Églises romanes et paroissiales sont constituées progressivement à partir du Ve
siècle, les paroisses couvrent au IXe siècle l’ensemble du territoire. Le réseau

paroissial très serré à la fin de l’ancien régime (on compte plus de trois paroisses par
commune actuelle dans les coteaux de Serre) témoigne de ce qu’il en était déjà à la
fin du XVe siècle, après la guerre de Cent Ans.
La paroisse est symbolisée par l’Église.
Les églises ont plus souvent été aménagées que reconstruites. Aujourd’hui, un
nombre significatif possède au moins des parties qui remontent aux XIe et XIIe
siècles.
L’historien de l’art Pierre Dubourg-Noves a compté que sur un total d’environ quatrecent-trente églises en lot et Garonne, cent-soixante-dix possèdent des vestiges
romans, soit quarante pour cent.
De même le Chanoine Gayne a calculé que dans l’arrondissement de Moissac, sur
cent-trente-sept églises, quarante-huit, soit trente-cinq pour cent conservent en tout ou
en partie un caractère roman. Etc...»
Tous ces sujets sont extrêmement bien renseignés sur Internet.
L’idée a été lancée de découvrir et faire découvrir à ceux qui seraient intéressés, les
églises très proches de nous, par exemple l’église de Sainte Radegonde XIIe siècle,
de Bon Encontre entre autres, au cours d’une visite sur une journée, à programmer
avec Madame Garrouste.

