Mai 2019
Château de Herrebouc, proche de Saint-Jean-Poutge
Le château date du XIIIème siècle. Il est placé au bord de la Baïse sur un guet dont il contrôle
l’accès.
En 1392, à la suite du mariage de Mondine de Herrebouc avec Bernard VI de Castelbajac, il
entre dans cette ancienne famille de Bigorre. A partir du XVIIème, il passe successivement chez
les Verduzan puis chez les de Cours, une autre vieille famille gasconne. Le propriétaire actuel
a effectué un sauvetage remarquable.
C’est dans les chais de ce cadre exceptionnel que nous avons écouté la conférence de Nicolas
Guinaudeau, sur le thème « Châteaux et demeures aristocratiques du Xème au XVème siècle en
Astarac ».

Juin 2019
Château de Lapalu, proche de Mirande
Son origine remonte au XIIe siècle. Il entra dans la famille de Béon le 8 janvier 1269 à l’occasion
du mariage de Jeanne de Lapalu avec Arnaud de Béon. Il reste dans les mains de l’illustre
famille jusqu’à la Révolution, époque de sa saisie comme bien d’émigré. Vendu et utilisé
comme carrière de pierres, il ne reste aujourd’hui que la moitié des bâtiments d’origine, en
recherche d’un acquéreur amoureux du patrimoine.

Juin 2019
Château de Monclar, proche de Mirande

Le château existait au XIème siècle, il appartenait à la très vieille famille de Montesquiou. Peu
à peu délaissé, il fut acquis au XVIIème siècle par les ancêtres du propriétaire actuel.
Entièrement restauré au XIXème siècle.

Juin 2019
Eglise Saint Clamens proche de Mirande.
Construite sur les vestiges d’un temple appartenant à une Villa gallo-romaine, elle en conserve
la trace avec un cippe funéraire à l’entrée, mais surtout l’autel constitué de deux sarcophages
du IVème siècle, parmi les mieux conservés de France.

Juin 2019
Château de Pouylebon, proche de Mirande.

Construit au XIIIème siècle, il s’agit à cette époque d’un château fort avec tours, fossés et
remparts. Profondément remanié au XVIIIème, il n’a conservé de l’origine qu’une tour,
restaurée à la mode du XIXème. Il est placé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, la
via Tolosana.

Août 2019
Salle de Pitrac, proche de Lectoure
À l’origine simple tour-salle du XIVème siècle, elle a subi des agrandissements et surtout des
travaux d’ouvertures au fur et à mesure de l’accalmie sociale qui a suivi les guerres de religion.
Elle est reprise depuis peu par une famille pleine d’énergie et très attachée au patrimoine, un
sauvetage en cours...

Août 2019
Salle de Castaing, proche de Lectoure
Cet ancien hospice du XIVème siècle est situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle,
via Podiensis. Elle est, aux siècles suivants, transformée en maison forte et agrandie.

