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   Merci de bien vouloir rapporter ce livret à l’accueil après utilisation. 



BARBASTE 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formée de deux anciennes paroisses, la commune de Barbaste est arrosée par la Gélise et 
par ses affluents, les ruisseaux de Béas et de Larébuson.  
La découverte d’urnes funéraires et autre mobilier atteste une occupation à l’âge du bronze 
et au début de l’âge du fer. Situé sur le parcours de la Ténarèze, voie de communication 
entre les Pyrénées et la Garonne, le site fut ensuite occupé par les Romains. Au Moyen-
Age, il entra dans le domaine des Seigneurs d’Albret, seigneurs de Nérac. 
Aujourd’hui Barbaste compte 1400 habitants.  

 
 

Le Pont Roman, classé monument historique depuis 1960, construit pour traverser la 
rivière Gélise, à la fin du XIIème siècle est constitué de dix arches cintrées, garnit de becs 
en amont et en aval. 
C’était un pont octroi, passage payant, pour les produits venant des Landes et des 
Pyrénées, la rivière Gélise étant frontière entre deux territoires, les Landes de Gascogne 
et la Gascogne. 
Le Moulin des Tours construit à la fin du XIIIème siècle, par les seigneurs Guillaume 
de Lavardac et Arnaud de Bordes, était destiné à défendre le pont octroi et la Ténarèze. 
Constitué d’un corps de logis central, aux angles duquel s’encastrent les quatre hautes 
tours, trois de 27m et la tour Donjon de 29m. 
Les annexes ajoutées au XIXe siècle pour les nécessités de l’industrie minotières masquent 
un peu la rude ampleur de la forteresse aux défenses complexes : meurtrières, créneaux, 
mâchicoulis, lieu de travail sans confort, ni cheminée ni point d’eau, seulement des latrines. 
Ce Moulin reste célèbre puisqu’Henri IV aimait se faire appeler « lou moulier » (le meunier 
de Barbaste). La légende dit qu’un souterrain reliait le Moulin de Barbaste au Château de 
Nérac.   

 
Légende :  

 

On dit qu’un des deux seigneurs qui ont fait construire cet ouvrage avec précisément 
quatre filles de tailles inégales, c’est pourquoi le Moulin fortifié à aujourd’hui toujours ces 
quatre tours. 

La Gélise : 92 km de longueur, la Gélise prend sa source dans le Gers au nord de Lupiac. 
Elle constitue une frontière naturelle entre la forêt des Landes de Gascogne et les coteaux 
de la Tenarèze. Elle se jette dans la Baïse après son passage au pied du moulin fortifié. 

 



A VOIR : 
 
 La mosaïque romaine d’Estussan, 
 
 Le four de potier du Bernadet, 
 
 Le pigeonnier (XVème siècle), 
 
 Le vieux pont (XIIIème siècle), 
 
 Les Châteaux :  

1. Cantérac, 
2. Gajam, 
3. Pont-de-bordes, 
4. Roque-marceau, 

 
 Renseignement au syndicat 

d’initiative Tél. : 05.53.65.94.69 
 

 Marché de Lavardac  
(Tous les mercredis matin) 

LAVARDAC 
 

 
Cette bastide Française est fondée en 1256 par Alphonse de Poitier, en bordure de Baïse 
près de l’ancienne voie romaine, la « Ténarèze », selon un schéma rectangulaire. Son 
histoire est étroitement liée à celle de sa puissante voisine, la ville de Nérac. Les baillages 
et châtellenies de Lavardac ont été alternativement aux mains des Français et des 
Anglais. Cédée au XIVème siècle au Comte d’Armagnac, au XVème siècle au Sire 
d’Albret, assiégée par les catholiques pendant les guerres de religion, la Bastide fut prise 
et dévastée par le Duc de Mayenne en 1621.  
 
Tout en flânant dans les rues de Lavardac vous découvrirez: le parc de la Mairie avec ses 
arbres de légendes, ses allées ombragées, le kiosque à musique sur la place des alliés, 
l'ancienne halle qui  abritait les compagnies de la navigation de la Baïse (une gabarre est 
sculptée dans la pierre sur un des murs), l'église Notre Dame du XIXème siècle qui 
conserve le tableau de la patronne des marins Ste Catherine, le moulin fortifié du 
XIIIème siècle situé aux portes de lavardac, la fontaine des griffons et le lavoir de la 
gravière. 
 
C’est au lieudit « Bernadet », à Lavardac que l’on a trouvé installation de potier du IV 
siècle. La production se composait de tuiles romaines, ou de poterie, dont on a retrouvé 
un fragment non loin de là. 
De son passé, elle ne conserve que l’Eglise Romane d’Estussan près de laquelle s’élèvent 
les ruines d’un château entouré de remparts. L’Eglise d’Estussan date du XIIème siècle. 
Les vestiges du château et des remparts d’Estussan datent du XIIIème siècle. Sur la 
colline d’Estussan, des murs romains ont été signalés près de l’église romane. On y a 
retrouvé aussi des mosaïques. Ces découvertes peuvent laisser croire à l’existence d’une 
villa à cet endroit-là. Chef-lieu de Canton, Lavardac compte aujourd’hui 2272 habitants. 

 

 

 

 

 
 

                            

 
 
 
 
 
 

Eglise d’Estussan 



 

MEZIN 
 

Mézin est un ancien prieuré Clunisien du XIème siècle dominant la verte vallée de la 
Gélise. La ville est une sauveté, elle s’organise autour de son église, les villages organisés 
autour d’un château étant des castelnaux, et les bastides des villes nouvelles organisées 
autour de la place du marché. Un mur d’enceinte limite la vieille ville. Mézin compte 
actuellement 1560 habitants dans le village et aux alentours.  

Musée du liège et du bouchon : 
Les forêts de chêne-liège, appelées "suberaies", ont été très nombreuses dans notre 
région. Le Musée du liège retrace l'histoire d’une activité qui a marqué le village de 
Mézin, mais aussi l'ensemble du territoire de l'Albret : l'exploitation du chêne-liège et 
l'industrie du bouchon. Il conserve une collection unique en France composée d'outils, de 
machines et de fonds photographiques qui témoignent d'un savoir-faire, d'une histoire 
économique et sociale, des évolutions techniques et des usages du liège de nos jours. 
 

L’église St-Jean-Batiste, aux proportions massives, elle arbore un style composite : du 
XIIème siècle au XIVème siècle. Eglise sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
(voix de Vézelay) 

La place Armand-Fallières, bordée d’arcades sur deux côtés, porte le nom de l’enfant du 
pays, qui fut Président de la République entre 1906 et 1913. 

Anecdote : Une statue de Jupiter, conservée actuellement à bordeaux, a été découverte 
par un agriculteur qui labourait sont champs. Elle s’est soulevée derrière son tracteur. 
Par la suite des recherches ont été faites, les archéologues ont découvert un temple de 
Zeus et des sarcophages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route entre Mezin et Condom, vous pourrez apercevoir le château de 
Lagrangerie, sur votre gauche, ancien prieuré du XIIième siècle de l’ordre des 
prémontrés, avec sa belle porte d’entrée fortifiée. 

A VOIR : 
 

 L’église St-Jean-Batiste, 
 
 La place A. Fallières et la Porte Angla 
 
 Les ruelles bordées de maisons à colombages, 
 
 Le musée du liège -Tél. : 05 53 65 68 16 

 
 
 



CONDOM 
Condom est située au cœur de la Gascogne, sous-
préfecture du Gers. Ancien évêché, le plus célèbre 
évêque de Condom fut Bossuet. Condom est également 
la capitale du territoire de l’armagnac Ténarèze, capitale 
du négoce de l’armagnac grâce à son emplacement sur 
la rivière Baïse. Condom est le chef-lieu de 
l’arrondissement avec 7000 habitants (les Condomois).  

Tous les ans à Condom, se déroule le Festival 
International De Bandas y Penas, rassemblant le 2e week-end de mai, 1300 musiciens 
pour une grande fête C’est le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions de 
France…Les bandas sont des groupes d'amis qui se regroupent au sein de Peñas. Ces 
formations musicales, qui sont composées majoritairement de cuivres et de percussions, 
parcourent des répertoires variés, musique traditionnelle de type paso doble, fandango, 
jota, arin arin; jusqu'aux mélodies acid-jazz, en passant par des balades populaires, des 
airs de variétés, des rythmes latino et salsa, et de la musique de type blues et rock. 

Pays de d’Artagnan, 

« Je jure de toujours respecter cette Eau de Vie merveilleuse qui, mon armagnac, est source de 
toutes les vertus viriles et de tous les enthousiasmes 
féminins ». 

La statue des Mousquetaires, 

Au pied de la Cathédrale la statue des 
Mousquetaires illustre avec panache la devise « Tous 
pour un, un pour tous. » Inauguré en 2010 en présence 
de la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, 
cet ensemble statuaire est l’œuvre du sculpteur 
Géorgien Zourab Tsereteli. Les mousquetaires 
Porthos, d'Artagnan, Aramis et Athos (de droite à 
gauche), de leur 2,30 mètre de hauteur chacun, croisent leur fer de bronze et s'imposent 
par leurs 5.5 tonnes. Cette statue en bronze a été offerte à la Ville de Condom par le 
sénateur Aymeri de Montesquiou, sénateur du Gers et descendant du célèbre d’Artagnan. 

La Cathédrale St-Pierre rebâtie de 1505 à 1531, est l’un des derniers grands chantiers 
de construction réalisé en Gascogne. Elle s’élève majestueusement sur son éperon 
rocheux. Au portail Sud, gothique flamboyant, les niches des voussures abritent encore 
24 statuettes. A l’intérieur la cathédrale se constitue d’un seul vaisseau pour une 
acoustique optimale, le chœur est entouré d’une clôture néogothique peuplée de grandes 
statues d’anges et de saints exécutés en terre cuite moulée en 1844, copie du chœur de Ste 
Cécile d’Albi. La cathédrale est classée depuis 1998 dans le cadre des chemins de 
Compostelle par l’UNESCO, elle se situe sur le chemin du Puy en Velay., la via Podiensis. 



Le cloître, en grande partie refait au XIXème siècle. Le système des voûtes l’apparente 
étroitement à la cathédrale. A gauche du cloître, l’actuelle salle des pas perdus du tribunal 
de Condom, était la chapelle privée de l’évêque, elle conserve deux baies, une de style 
renaissance et l’autre gothique. L’ancien évêché est 
aujourd’hui la sous-préfecture dont la porte d’entrée se 
dessine en forme de chapeau de gendarme. 

 La Baïse, de 187,7 km de longueur, la Baïse prend sa 
source sur le plateau de Lannemezan dans les Hautes-
Pyrénées, et se jette dans la Garonne à Saint-Léger, 
légèrement en amont de la confluence entre le Lot et 
la Garonne. Il faudra attendre les années 1830 et la 
venue du sous-préfet Haussmann pour voir se réaliser 
les travaux nécessaires pour remonter jusqu'à 
Condom. 

La Baïse est actuellement navigable pour la seule plaisance uniquement dans sa partie 
aval entre Valence-sur-Baïse et sa confluence avec la Garonne. 

La double écluse de Graziac (sur la commune de Condom) est la seule double écluse 
manuelle sur la Baïse qui 
date de 1864 et permet de 
gravir une dénivellation 
exceptionnelle de 4,40 
mètres. Une écluse 
double, une architecture 
d’un temps ou la 
navigation était la vie de 

cette région. 

Un équipement aujourd’hui restauré et remis en service 
pour le plus grand plaisir des plaisanciers. 

Les pigeonniers : Lors de votre visite vous pourrez 
observer de nombreux pigeonnier. Il y en a beaucoup 
dans la région. C’était un signe extérieur de richesse de 
posséder le plus beau, le plus ornementé. Il y en a de 
toutes les formes avec ou sans pilotis, avec ou sans 
briques. Au début du siècle, on l’utilisait pour la culture 
des pommes de terre et la fiente des pigeons servait 
d’engrais. 

 
 
 
 
 

A VOIR : 
 
 La Double écluse de Graziac, 

 
 La statue des Mousquetaires, 
 L’Eglise St jacques, 

 
 Le plan d’eau de gauge, 

 
 L’église musée d’art sacré du 

Pradau, 
 
 Le jardin des remparts, 

 
 La grange de Liabres, 

 
 Le château Cugnac armagnac 
 
 Le musée de l’Armagnac 

05.62.28.47.17 
 
 Gascogne Navigation        

05.62.28.46.46 



 

LARRESSINGLE 
 
 
Enceinte fortifiée du XIIIème siècle, Larressingle, offre un éloquent témoignage du 
système de défense de la Gascogne au Moyen Age. Au cœur de la rivalité de deux 
pouvoirs lointains, l’Angleterre et la France, les seigneurs gascons devaient assurer leur 
propre protection dans un climat de conflits incessants.  
La construction de l’enceinte fortifiée de Larressingle, est la volonté de l’abbé de Condom 
pour sa propre protection. Le village de 250 habitants à l’origine est ceint d’un rempart 
de 270 mètres de circonférence au milieu desquels subsistent le château, l’église et 
quelques maisons restaurées directement appuyées aux courtines. Un pont enjambant les 
douves et une porte fortifiée permettent d’accéder au centre où se trouvent sur un demi-
hectare environ le château et l’église. 
 
Le château a été édifié dans la tradition des châteaux gascons et fut la principale 
demeure de l’abbé puis de l’évêque de Condom jusqu'à la fin du XVIème siècle date à 
laquelle il préféra son château de Cassaigne. Le château en ruine se compose de trois 
étages accessibles par un escalier à vis. 
 
L’église Romane, aménagée aussi en ouvrage de défense, se compose d’une première 
partie XIIème qui existait avant la construction du village, dont l’abside a été ouverte 
dans l’épaisseur du mur pour agrandir l’église afin d’accueillir tout le village au XIIIème. 
La première partie pure romane offre une belle acoustique avec sa voute de chœur en cul 
de four. L’église fut dédiée à Sigismond, roi des Burgondes de 516 à 523, martyrisé sur 
l’ordre d’un des fils de Clovis, Clodomir, roi d’Orléans. Un chemin à l’extérieur de 
l’enceinte fait le tour des fortifications. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A VOIR : 
 

La Cité des Machines : Découverte d’un 
camp médiéval avec de nombreuses 
animations qui initient aux techniques de 
l’art de la guerre de siége comme jadis au 
Moyen-Age. 
Reconstitution et démonstration. 

 
 Ouvert d’avril au 11 novembre de 10h 
  à 19h.  Tél. : 05.62.68.33.88 

 



MONTREAL DU GERS 
 

Première bastide construite en Gascogne en 1255 par Alphonse de Poitiers frère de roi de 
France Louis IX dit Saint Louis, son nom garde l’origine de sa fondation « Mont Royal » 

Elle conserve une porte de ville en ogive, de belles maisons à colombage, une place 
centrale aux arcades de pierre.  

Sévèrement endommagée pendant les guerres de religion, elle a conservé une église 
gothique fortifiée et une place carrée bordée de maisons à couverts sous les arcades 
entrez à l’office de tourisme pour découvrir les secrets du 
territoire d’Armagnac. Dans les environs, on peut voir entre 
autres l’église romane de St Pierre de Genens et celle, 
gothique, de Luzanet. 
 
A Montréal vous pouvez également découvrir la villa 
gallo-romaine de Séviac aux remarquables mosaïques 
polychromes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEVIAC 
 

 
Les fouilles menées sur le site depuis le siècle dernier ont permis de découvrir la plus 
importante et luxueuse villa gallo-romaine de la région. Les mosaïques déjà détectées en 
1868 et récemment mises au jour sont remarquables par leur couleur et la qualité 
artistique des dessins. 
 
Le logis résidentiel s’ordonne autour d’une cour carrée, entourée de galeries aux sols 
couverts de mosaïques. Au sud-ouest s’ouvrent de vastes thermes avec des salles sur 
hypocaustes et des piscines richement décorées de mosaïques polychromes et de marbres. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A VOIR : 
 

 
 Lac municipal avec son 

parcours sur la faune et la 
flore,  

 
 Le musée gallo-romain 

permet de découvrir la 
villa : belles mosaïques, 
matériel trouvé au cours 
des fouilles 
Tél. : 05.62.29.42.85. 



 

FOURCES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la traversée du pont franchissant l’Auzoue, bordée par un château du 15è et 16è 
siècle, on arrive au cœur de ce village typique de Gascogne fondé au XI ème siècle. 
 
La place ronde du village garde l’empreinte du premier château de Fourcès, démentelé 
sur ordre du roi de France en 1488, Fourcès est un castelnau.  
 
Les maisons de la place réservent au rez-de-chaussée un passage à couvert, lieu du 
marché hebdomadaire, certaines en colombages, d’autres en pierre de taille. 
Une très belle maison à colombage, rue de la tour de l’horloge, garde sur ces bois des 
marques énigmatiques. 
La tour de l’horloge était une des deux portes d’entrée fortifiée du village. 

 
Ce village à l’écart des grandes voies de communication, a su garder une certaine intimité 
que les habitants sont prêts à vous faire partager. Au cours des Floralies de Printemps le 
dernier week-end d’avril, la petite cité se pare de couleurs.  
 
Un des représentants de cette petite commune n’est autre que Michel CARDOZE, qui 
présentait la Météo à la télévision, il y a quelques années et que vous pourrez peut-être 
croiser avec ses belles bacantes au détour d’une ruelle. 
 
Ce Village est classé parmi les plus beaux Villages de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


