Balades champêtres de clocher en clocher

Itinéraires de découverte en Pays Portes de Gascogne, le sentier des 4 clochers
Les Bastides sont les
“villes nouvelles et pionnières”
de la fin du Moyen-Âge,
fondées à des fins économiques
et stratégiques par les autorités
princières (rois, seigneurs,
ordres religieux) pour
administrer et contrôler,
coloniser et exploiter
un espace plus large.
Leur fondation est une
particularité du Sud-Ouest
aquitain ; en moins d’un siècle,
de 1255 à 1323, près de 350
bastides auraient été créées
entre la Dordogne et les
Pyrénées, dont près de 40
dans le Gers. Elles se distinguent
par leur urbanisme planifié,
leur esthétique urbaine
aux formes géométriques
caractéristiques.
Dans les bastides, le centre
de la communauté n’est ni l’église,
ni le château, mais la place.
L’organisation sociale se fait en
fonction des foires et des marchés
qui s’y tiennent, où l’on échange
les produits de l’extérieur avec
ceux issus des nouvelles terres
autour de la bastide.
Ce changement symbolise
l’avènement de l’économie
de marché à une époque où
le développement du commerce
et des échanges prend le pas sur
les logiques militaires, défensives
des siècles précédents.

MONFORT – MONTFÒRT
Du Gascon mont fòrt (latin : mons fortis) :
lieu élevé et fortifié.

La bastide de Monfort fut fondée en 1275 par Géraud V, comte d’Armagnac, afin de sécuriser
la liaison entre Fleurance et Mauvezin. De puissantes murailles de 9 mètres de haut
et 4 à 8 mètres de large furent construites sur le roc abrupt. Elles étaient entourées de larges
douves remplies d’eau. Aujourd’hui encore, elle a su conserver son aspect médiéval
qui lui donne tout le charme de ses vieilles pierres.

VOUS ÊTES ICI

L’église de Monfort
L’église de Monfort date de la création de la bastide, elle fut achevée
au XIVème siècle. Classée monument historique, elle est dominée
par son clocher-tour octogonal qui lui donne une allure d’église
fortifiée et servait de refuge à la population. À l’origine coiffé
d’un toit pointu, il fut incendié au XVIIIème siècle et remplacé
par un chapeau en tuiles, presque plat.

Les châteaux et grandes demeures
Esclignac, En Vincent, Mayzoumbat, Bigourdas… les châteaux
et grandes demeures que l’on rencontre autour de Monfort sont
l’héritage d’un riche passé. Ancienne place-forte remaniée, grande
demeure aristocratique ou gentilhommière..., ils ont été maintes fois
remaniés et ont parfois comme base un château féodal (Bigourdas,
Mayzoumbat). C’est un patrimoine discret, dissimulé la plupart du temps dans d’imposants
parcs aux essences exotiques. Au sein de la propriété, aux cotés du parc et des jardins,
on trouve fréquemment dépendances agricoles, pigeonniers, chapelles.

Les moulins
Si la Lomagne tire sa richesse des cultures céréalières, depuis l’Antiquité, ses
habitants ont aussi su profiter des éléments naturels - les rivières et le vent d’Autan pour valoriser ses productions. Bon nombre de moulins à eau et à vent sont dispersés
dans la campagne lomagnole. Les rivières gersoises comptaient de nombreux moulins
(un tous les 3 km) ; sur le cours de l’Orbe, entre Sérempuy et Monfort, on en compte
3 : Aygueberre, le Mouliat et le moulin d’Esclignac. La grande majorité est aujourd’hui
abandonnée ou en ruine, exception faite de quelques spécimens restaurés ou réutilisés.
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Monfort a été édifié sur un plateau calcaire
dominant la vallée de l’Orbe. De prime
abord discrète, la pierre calcaire affleure de
toute part dans le relief. Ce matériau noble,
durable et facilement mis en œuvre a
permis la construction d’un patrimoine riche
et diversifié : châteaux, églises, belles fermes,
pigeonniers, fontaines, lavoirs… s’offrent à
l’œil des promeneurs.

En balade...
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Les bastides

Si vous souhaitez vous balader sur les
sentiers balisés des 4 clochers à la découverte
des paysages et de la nature “ordinaire“, un
livret d’accompagnement est disponible dans
les mairies, à la CCBVA, à l’Office de Tourisme
de Mauvezin et dans les Commerces de
Monfort, n’hésitez pas à vous le procurer.
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