
Vieilles Maisons Françaises de Tarn et Garonne
Jean-Pierre Lecomte délégué

Sortie en Lomagne le jeudi 23 mai 2019

Programme    

10  heures  30  :  Château  de  Lamothe:  visite  commentée  par  les  propriétaires,
adhérents des VMF82 , Monsieur et Madame de Boisséson 

"Édifié sur un plateau surplombant le village de Bardigues, le château de Lamotte et
ses dépendances sont issus d'une campagne de recomposition du domaine au cours
du XVIIIème sur la base d'un édifice antérieur. Il n’a pas subi de destruction ou de
saccage, ni pendant les guerres de religion, ni à la révolution, ni lors des guerres du
XXème siècle. 
Exemple  de  "maison  des  champs"  d'une  grande  famille  de  l'Ancien  Régime,



conservée  presque  intégralement  dans  son  état  du  XVIIIème siècle,  il  est  classé
Monument Historique depuis 1973. A l’intérieur du Château le décor est très raffiné
(lambris  et  gypseries  des  XVIIIème et  XIXème siècles,  papiers  peints,  cheminées,
dessus-de-porte peints, sols, carrelages en terre cuite). Le Château est détenu par la
même famille depuis le début du XIVème siècle et n’a jamais été vendu ou partagé.
Fait exceptionnel, il a donc conservé la totalité de ses aménagements intérieurs, ses
décors,  ses  collections  de  mobilier,  notamment  de  fauteuils,  les  objets  et  effets
personnels de nombreux habitants. Les archives du Château sont particulièrement
exceptionnelles en quantité et de qualité, tant sur la gestion du domaine que sur la
vie des habitants."

12 heures 15: Déjeuner au restaurant  "Auberge de Bardigues"
14 h 30 : Départ

15 h 30 : Auvillar Visite guidée d'Auvillar

    Halle

Le projet  initial  prévoyait  une
halle  devait  être  beaucoup plus
vaste  avec  une  maison
d'habitation  au-dessus  et  une
prison  sous  le  grand  escalier ;
devant l'ampleur des coûts, c'est
une  halle  plus  "modeste"  avec
un pigeonnier  central  qui  a  été
construite en 1824.

    Eglise Saint Pierre

L'église  Saint  Pierre,  probable-
ment  contemporaine  des  pre-
miers vicomtes d'Auvillar, aurait
existé  déjà  en  1186.  Abritée  au
sein un prieuré bénédictin sous la
dépendance  de  l'abbaye  de
Moissac secondairement rattaché
à  l'abbaye  de  Mas-Grenier
jusqu'à la Révolution, cette église
subira les vicissitudes du temps.
Elle  sera  remaniée  à  la  fin  du

Moyen Age, mutilée lors des guerres de religion, partiellement détruite sous la



Révolution mais toujours reconstruite, restaurée et entretenue. Elle a été classée
Monument Historique en 1862 .

Tour de l'horloge

"Le visiteur arrive sur la place de l'horloge,
où  l'on  entre  dans  la  vieille  ville  par  la
porte  Arnaud  OTHON,  du  nom  d'un
vicomte  d'Auvillar.  Cette  porte  est
surmontée  d'une  tour  appelée  Tour  de
l'horloge.
C'est une élégante construction de l'époque
Louis XIV en pierre et briques ; les portes
et  les  fenètres  sont  en  plein  cintre  et
chaque  étage  est  agrémenté  de  moulures
fouillées  dans  la  brique.  La  toiture  en
mansarde est surmontée d'une cage en fer
forgé.  La  cloche  provient  de  l'ancien
couvent  des  Jacobins  et  porte  une
intéressante inscription gothique. "

16 h 30: Départ

17 heures 30: Arrivée prévue à Montauban
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