Journée dans le marmandais
Le 17ème siècle à l’honneur

Une quarantaine de personnes se sont
retrouvées le samedi 7 septembre à Marmande,
pour visiter la chapelle Saint Benoît, en présence
de l’adjointe du maire Mme Valay et sous la
direction experte de M. Thoulouse, responsable
du service patrimoine à la mairie. La chapelle
Saint Benoît est, avec la sous-préfecture, tout ce
qui subsiste d’un couvent de religieuses
bénédictines bâti au 17ème siècle. Elle contient un
magnifique plafond peint de l’époque, et sept
grands tableaux représentant des scènes de la vie
du Christ, dont trois peints par Jean Michel, qui
avait été peintre de la ville de Toulouse.

De là, nous nous sommes dirigés vers l’église Saint Jean de Vidailhac à Cocumont. Accueillis par M. le
maire de Cocumont, par Cécilia Ducos, chargée de mission patrimoine à la mairie de Cocumont et par
M. Kumurdjian. Ce dernier nous a présenté cette église, ancienne église paroissiale de Cocumont, où
il a été enfant de chœur dans sa jeunesse. Certaines parties de l’édifice remontent au XIème siècle.
Cocumont s’inquiétait de sa dégradation et a lancé une série de souscriptions, entre autres avec les
VMF et la Fondation du patrimoine, qui ont permis de restaurer une grande partie de l’extérieur du
bâtiment. A la fin de la visite, un vin d’honneur nous a été offert par la mairie.

Déjeuner à la ferme des « fabuleux
délices », à Meilhan-sur-Garonne

Puis nous avons filé vers La Bastide Castel Amouroux, près de Casteljaloux. Les propriétaires du château
de La Caze nous attendaient et nous ont fait visiter leur demeure, remarquablement restaurée, dont
une grande partie est du 17ème. Cette partie est composée de grandes pièces dominées de très belles
cheminées 17è. Un beau parc entoure cette maison.

Après La Caze, nous avons traversé les collines, et nous sommes retrouvés face au magnifique château
de Calonges, lui aussi du 17è, posé sur une immense terrasse dominant la plaine de la Garonne. Ce
château typique du style Louis XIII, est d’un type quasiment unique dans le Lot et Garonne. Bruno de
Bouillane nous a résumé l’histoire de la bâtisse et décrit ses particularités architecturales.
Malheureusement le château de Calonges est en très mauvais état, et attend son sauveur.

La journée s’est terminée dans la
cour du château de Cuq, au Mas
d’Agenais, où M. et Mme de
Sevin nous ont présenté leur
maison et son histoire. Cette
maison est, elle aussi, en grande
partie du 17è, 17è qui a été le fil
rouge de la journée. Pour finir la
journée, les participants se sont
retrouvés autour d’un verre face
à la belle façade de Cuq.

