Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Lorsqu'en avril 1992 M. l'abbé Loubès lançait le concours de
recensement des croix de fer forgé du Gers, à travers
l'association des Amis des Églises Anciennes du Gers, il ne
pensait pas que nous en serions aujourd'hui à une 8° édition
de cet ouvrage.
Et pourtant nous y voici !
Annie Castan a gagné ce concours avec plus de 100 croix recensées à l'est
du département et notre amie, Mme le docteur Colette Lary, qui a obtenu le
second prix, lui a remis le résultat de ses recherches effectuées à l'ouest du
Gers afin de poursuivre le recensement de ce petit patrimoine.
Un nouvel élan soufflait sur cette recherche. Il suffisait de
partir, voir les croix et les dessiner afin de bien identifier les
"attributs" de la passion qui ornent souvent ces croix de village
ou des champs. Ainsi commence un périple de près de trois ans
et 30.000 km à travers le Gers.
C'est ainsi que fut réalisé par notre association, le Centre
d'Étude, de Recherche et d'Édition de Marestaing, la première
édition du livre "Les croix de fer forgé du Gers" en octobre
1994. Les Amis des Églises Anciennes du Gers n'ayant pas
souhaité éditer cet ouvrage.
A la demande de votre président, M. Courtès, j'ai présenté ce travail d'Annie
Castan devant votre société, le 4 janvier 1995.1
Dès les premières années, l'influence ou la nécessité de cet
inventaire se révélait. Voici quelques exemples vécus.
En 1996, le maire de Marestaing choisissait un modèle de
croix simple, dans ces dessins pour remplacer 2 croix en bois
disparues depuis de très longues années.
Après la tempête de décembre 1999, la grande croix de
Lombez étant écroulée et disloquée, Mme Gazeau, alors
Présidente des Amis des Églises Anciennes du Gers fournit au
forgeron local le dessin extrait du livre afin qu'il puisse
reconstituer la croix d'origine. M. Bouchard réalisa un travail
remarquable et en profita pour ajouter un coq sur cette croix.
C'est avec des exemples vécus de restaurations par des
associations ou des communes ayant trouvé utile cet ouvrage
que nous avons continué de l'éditer au cours des ans, enrichi
chaque fois des restaurations parfois spectaculaires… comme celles de 2 croix
de Lectoure dont il ne restait plus que d'effroyables lambeaux. C'est d'ailleurs
le seul cas où nous avons maintenu dans ce livre les dessins des 2 croix,
l'ancienne et la nouvelle. Toutes les autres restaurations ont été faites en
conservant l'allure générale de l'ancienne, ce qui était impossible à Lectoure.
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Et c'est ainsi que le recensement avoisine, à cette époque, les 400 croix de
fer forgé.
Sans pouvoir citer tous les cas où cet ouvrage a servi de
référence, il convient de mentionner la commune de MaignautTauzia.
Une association, "Maignaut-Passion" décide en 2009 de
restaurer la grande croix du village. Après consultation du site
de Marestaing qui publie sur Internet tous les dessins d'Annie
Castan, M. Serge Belliard, président de cette association,
prend contact avec nous pour connaître les références et la
justification de la présence d'une tige au sommet de leur croix
(coq disparu bien sûr !).
Nous avons répondu à sa demande et son association a entrepris de
photographier les coqs des 38 croix de villages, les plus proches de leur
commune. Ils ont ainsi pu choisir le modèle qui paraissait convenir le mieux à
leur croix.
Autres exemples, l'association Belle-Garde de Gondrin a
restauré la grande croix après la tempête de 2009. Sur leur
site, ils ont repris la présentation que j'ai faite devant votre
société en 1995, les explications de M. l'abbé Loubès sur les
attributs des croix et la description des symboles de leur croix
présents sur le livre des croix de fer forgé du Gers et sur
Internet.
Un élément nouveau d'importance allait révolutionner ce travail.
C'est le départ à la retraite de M. Jean-Michel Rollet en 2008. Son épouse,
Isabelle, lui offre un vélo et le voici sur les routes gersoises, muni d'une carte
Ign et d'un appareil photographique à la recherche de tout ce petit patrimoine
rural : croix de fer forgé, de fonte, de pierre, de bois, chrismes, statues, lieux
de culte, oratoires. Rien ne lui échappe (ou presque). Il a accompli environ 270
circuits à vélo pour faire le tour du Gers.
Et c'est ainsi qu'ayant vu sur Internet les dessins de ces croix, il prend
contact avec nous en nous signalant celles qu'il trouve et que nous ne
connaissions pas et celles qu'il ne trouve pas puisqu'elles ont disparu. Un
véritable lien d'amitié se tresse entre nous et après quelques années de vélo
pour lui, de dessins pour Annie Castan et de mise en page ou en ligne pour
moi, nous nous trouvons en présence d'un travail immense de mémoire de ce
petit patrimoine rural.
Encouragés par ces photos de Jean-Michel Rollet, par les sollicitations
d'amis, de M. Courtès, de M. Belliard de "Maignaut-Passion", nous avons pris la
décision de rééditer pour la huitième fois, sous la forme de dessins pleine page
et de photos couleurs en fin de volume, ces "Croix de Fer Forgé du Gers". Au
total, nous aurons donc publié près de 300 exemplaires de ce livre.
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Pour celles qui ont disparu, on trouve les dessins anciens, mais pas les
photos.
Le cas le plus regrettable est celui de Fleurance. La grande
croix monumentale, dite de "La Vignette" doit être remise en
place depuis plusieurs années. Espérons simplement, qu'un
jour, les promesses soient tenues et la croix installée dans le
jardin créé à cet effet.
Cet ouvrage ne parle que des croix de fer forgé… celles que nous avons
trouvé… actuellement près de 600 croix. Bien évidemment, il peut y en avoir
d'autres. Il doit y en avoir d'autres. C'est ce que nous pouvons souhaiter de
mieux. Que des bonnes volontés se manifestent, que des croix sortent de
l'oubli, et d'autres, après nous, continuerons ce travail.
Pour ce qui concerne tout ce petit patrimoine rural, nous avons créé un site
Internet qui lui est spécialement dédié : "http//patrimoineruralgers.free.fr"
Il regroupe plus de 4.000 éléments : croix de toute nature, statues, lieux de
culte, oratoires, petites croix, chrismes, etc. avec renvoi pour certains vers
"http://Marestaing.free.fr", rubrique croix de fer forgé ou oratoires.
Quelques chiffres de fréquentation de ces sites :
Sur "patrimoineruralgers", il y avait lors de sa création environ 1.000 visites
par mois,. Actuellement il y en a en moyenne, 4.500 par mois.
Sur "marestaing", les visiteurs recherchent surtout, les croix, les oratoires,
les témoignages sur le chemin de Compostelle, la ronde des crèches du canton
de Miradoux.
La moyenne est de 3.500 visites par mois.
En janvier 2013 il y a eu 11.350 pages visitées et plus de 50.000 fichiers
ouverts, avec une pointe de 1.000 visites pour la journée du 30 janvier.
Ceux qui ont l'habitude de naviguer sur Internet le savent sans doute, il y a
une bibliothèque mondiale créée par Google. Dans cette bibliothèque nous
avons mis à disposition gratuitement, de nombreux ouvrages et en particulier
une édition précédente du livre sur les croix de fer forgé du Gers. Ces livres,
depuis le 26 mars 2007 ont été consultés plus de 5.000 fois et près de 30.000
pages ont été vues.
Et je vais conclure par un dernier exemple.
La croix de Courrensan, détruite pendant la tempête de
1999, a été restaurée et remise en place sans son socle.
Heureusement, nous avons le dessin de ce socle et de sa croix
et nous savons ainsi qu'elle fut implantée à la suite d'une
mission en 1812.
Merci de votre attention et surtout merci pour tous ceux qui entretiennent,
restaurent et conservent, malgré les tempêtes, ces témoignages laissés par
nos aïeux. Nous leur devons bien ça ! pour ce patrimoine, pour nos aïeux, pour
nos forgerons.
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Le patrimoine rural Gers d'influence chrétienne répertorié
http://patrimoineruralgers.free.fr comprend approximativement 2 :

sur

le

site

Internet :

40 chrismes
54 croix de Monuments aux morts
88 croix de béton
290 croix de bois
1300 croix de fonte
604 petites croix
358 croix de pierre
114 vestiges de croix
594 croix de fer forgé
121 oratoires
297 statues de la sainte Vierge
1.500 photos de lieux de culte
Et aussi après transfert sur le site http://marestaing.free.fr
764 oratoires hors Gers
252 sainte Quitterie (Gers et hors Gers).
Soit un total de près de 7.000 monuments ou édifices.
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Chiffres fluctuant au gré des tempêtes, des destructions, des restaurations ou des créations.
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