
ORGANISATEURS: JEAN ET MARILOU LABRI – BERNARD ET ANNE RIGOLLEAU

DU 14 AU 20 MAI 2017



MONTFLANQUIN 

CHÂTEAU DE BONAGUIL

MONTPAZIER        BELVES

CLOÎTRE DE CADOUIN

LE MUSEE DU PRUNEAU A GRANGES SUR LOT

LA MAISON DE LA NOISETTE

LE JARDIN DES NENUPHARS

NERAC – CROISIERE SUR LA BAÏSE – APERITIF ROTARIEN

BASTIDE DE VIANNE-SOUFFLEUR DE VERRE – LE MOULIN DES TOURS



- Montflanquin

Le mot bastide dérive du latin
bastida qui signifie ville neuve. Le 
comte de Toulouse Raymond VII en 
serait l'initiateur ; elles se sont 
développées de 1250 à 1350, 
concernent spécifiquement le Sud-
Ouest de la France ; on en compte 
de 300 à 350. Elles augurent d’une 
nouvelle organisation sociétale 
quasi révolutionnaire dans le 
contexte moyen-âgeux: 
Le contrat de paréage.

Dans paréage il y a pair, une forme 
de réciprocité entre le seigneur -ou 
l'abbé- qui met à disposition la 
terre et la juridiction; celui qui la 
reçoit  l'exploite; les droits et les 
bénéfices sont partagés à parts 
égales. Le souverain protège la 
nouvelle population en se portant 
garant de l’ordre et de la sécurité; 
le contrat est établi à perpétuité.

LUNDI 15 MAI

MONTFLANQUIN



• Puis des géomètres ou arpenteurs sont chargés du tracé de la bastide sur le terrain et de la 
répartition des lots égaux entre les futurs habitants. L'ayral, le terrain et le cazal, le jardin.

• Les rues charretières sont larges, puis secondaires, puis les "carrérots" pour les piétons 
parfois réunis par des pontets. Les andrones, espaces étroits séparent les maisons.

• L’église n’est plus centrale mais laisse la place à la halle destinée aux commerces, coiffée 
d’un étage pour l’administration locale des consuls : 6 jurats répartis en 24 prudhommes.

• Alphonse de Poitiers introduit le CHARTE DE COUTUME : droits, devoirs, justice du bayle, 
libertés élargies, leudes, monnaies et mesures. Les redevances sont élevées et le délai de 
construction bref de un à trois ans. Le mariage est libre, et la propriété de la maison acquise.

• Le blé, le vin, le chanvre, la prune importée par Aliénor (prune d’Ente) sont les quatre 
productions locales dominantes.

• NB. Plantagenêt en 1152, le Haut Agenais devient français ( Raymond VI, Alphonse de 
Poitiers) puis anglais et français au long terme de la victoire capétienne de Castillon.               
(Michel Chateauneuf)

Le Baron
de
Montmedy
et deux de 
ses 
courtisanes 
toutes en 
joie

Les 
POULAINES
De 
Janouille



2ème journée : lundi 15 mai 2017
Château de BONAGUIL

Nous sommes à l’écoute de notre guide : à l’entrée 
du monument, propriété de la commune de Fumel 
depuis 1860, classé monument historique dès 
1862.
Mise en chantier de la construction sous Philippe 
III le Hardi  qui se poursuit au  début du 15ème

siècle et surtout sous Béranger de Roquefeuil, 
cousin des de Fumel. Il décède en 1530.
Le château couvre ¾ d’hectare et possède 3 lignes 
de défense. Il est quasiment imprenable compte 
tenu de l’implantation de ses portes qui rendent  
son accès difficile.
De 1650 à 1761 le château est abandonné et pillé.
Il est revendu à Marguerite de Fumel qui décède 
en 1788.

Documentation: Pierre AZAIS



A partir de 1880  on commence à le restaurer, depuis 
1980, restauration des toitures.

Il est à noter les particularités suivantes : fournil avec 
cheminée, 2 fours (un grand et un petit) ; sous le four : 
silo à grain .

Logis seigneurial : grande salle rectangulaire dans l’esprit 
du 16ème siècle, salle peinte de 70m², cheminée réduite, 
moulures martelées par Marguerite de Fumel pour 
construire des cloisons.

Petite salle à la suite avec graffiti et des objets retrouvés 
pendant les fouilles (verres, passoires, boulets, 
monnaies…) Le château est alimenté en eau par un puits 
de 48m de profondeur avec une citerne creusée dans la 
pierre pour stocker l’eau.  (Voir le site internet : Château 
de Bonaguil- parcours de visite)







18 mai 2017, 14 heures, visite de la Maison de la Noisette

Après avoir apprécié le goût du pruneau, il nous est proposé de terminer notre test par un 

fruit qu’appréciaient nos ancêtres, La Noisette.

Dans l’Antiquité, la noisette était le symbole de la médecine et à l’époque médiévale l’arbre 
des sorcières. 
La culture de ce fruit très recherché est abandonnée au 20° siècle.
Et puis pour des raisons d’analyses, de biotechnologies et de neurosciences, il est réintégré 
comme aliment nécessaire à la bonne alimentation, et c’est en 1984 que l’on renouvelle sa 
plantation.
Le noisetier est un arbuste, pas un arbre, et en France sa culture va se développer dans le 
Lot et Garonne sur un terrain argileux avec un climat favorable.
Le plus gros producteur de noisettes est la Turquie avec 70000 tonnes annuelles. La France 
n’en produit que 10000 tonnes avec 300 sortes différentes de noisettes. 
Ce fruit est utilisé dans une multitude de produits alimentaires, la farine, l’huile etc…
En ce qui concerne l’huile, il faut 7 kg de fruits pour obtenir 1l d’huile. 
Nous concluons par la visite de l’implantation commerciale de la Maison de la Noisette.
Très belle présentation développée par les jeunes de la famille, dans un esprit commercial 
et technique actuel, très appréciée.                                  Marie-France et Henry ROY

Ah, si elles 
étaient quatre 

comme les 
mousquetaires

…



Et moi ?

Souvent avancé, l’effet bénéfique des fruits à 
coques sur la santé cardiovasculaire a 
désormais été confirmé par une méta-analyse. 
Selon l’étude, consommer des fruits à coques 
conduit à une réduction des taux de 
cholestérol LDL, d’ApoB et de triglycérides. 
L’étude a été publiée dans la revue « American 
Journal of Clinical Nutrition ».

Par rapport aux groupes témoins, l’étude a 
montré que la consommation de fruits à coques 
améliorait de façon significative différents 
paramètres sanguins. Concrètement, une 
portion quotidienne de fruits à coques réduisait 
le cholestérol total de 4,7 mg/dl, le 
cholestérol LDL et l’ApoB de 3,7 mg/dl, et les 
triglycérides était décisive.



LE MUSEE DU NENUPHAR



Vendredi 19 mai

Visite de Nérac

Nous déambulons dans le parc près de la Baïse et nous remarquons une fontaine gallo-romaine. Le passé est bien là avec ce lieu servant de rendez-vous galant à Henri IV 
(avec Fleurette, la fille du jardinier qui en est morte de chagrin).
Même si Nérac a connu un début de prospérité avec l'installation proche des moines de Condom, c'est avec la famille d'Albret que Nérac va connaître son âge d'or.
Les bâtiments prestigieux de la vieille ville témoignent à la fois de la domination de cette famille qui a donné un roi à la France mais également produit des conflits 
incessants entre catholiques et protestants durant près de trois cents ans.
Le château d'Henri IV : il n'en reste qu'une aile sur les quatre, mais après restauration elle promet d'être vraiment authentique.
L’église Saint Nicolas (première fondation en 1096): austère avec une géométrie très « temple protestant », son intérieur est impressionnant par son espace sans pilier. Les
vitraux qui racontent l'Ancien Testament sont magnifiques.



La maison des Conférences (1530) : c'est ici que fut rédigé

le « brouillon de l’Edit de Nantes. Catherine de Médicis y séjourna 
avec 300 de ses courtisanes : ce fut l’âge d'or de Nérac. 

Dès qu'Henri IV deviendra roi, il n'y reviendra plus.

Nous passons près du plus vieux bâtiment de Nérac : il date du 
14°Siecle, puis des vieilles maisons à encorbellement du « bas Nérac » 
(15° Siècle) et enfin près de la maison de Sully (16° Siècle).

Pour la petite histoire, savez-vous que Polnareff est né à Nérac ?



• Vendredi 19 mai 2017

Après un excellent repas au Restaurant « Le Vert Galant » à Nérac, citée des 
amours du futur roi Henri IV, nous embarquons pour une mini-croisière 
commentée, d’une heure, sur la Baïse, à bord de la Gabare : 

‘Le Prince Henry’. Nous larguons les amarres en laissant derrière nous « Le 
Pont Vieux » vestige du Moyen-Age pour passer sous « Le Pont Neuf 
» inauguré par le Sous-Préfet Haussmann en 1837.

La Baïse est naviguée dès le XIIIe siècle et canalisée par Haussmann en 1850. 
Tombée dans l’oubli à l’arrivée du Chemin de Fer, elle revit en 1987 avec les 
croisières fluviales.

‘Le Prince Henry ‘ fut construit en 1994 sur les plans d’un coutrillon du XVIIIe

siècle, bateau traditionnel pour le transport des produits locaux (armagnac, 
farine …). 

Tout au long de notre parcours qui traverse le « Parc de la Garenne » 
réaménagé au XIXe siècle par la municipalité, défilent : le Pavillon des Bassins 
du Roi, la Fontaine de Fleurette, les Jardins du Roi, la Plage de la Roussette, le 
Barrage, le Moulin du XIIIe siècle, la Fontaine du Dauphin et enfin le passage 
très étroit de l’écluse de Nazareth terme du parcours aller … puis demi-tour 
pour le retour.

Jolie croisière douce et calme ,bercée par le chant des oiseaux …                                                            
Jean & Nadette  DOISY



BASTIDE DE VIANNE

LE SOUFFLEUR DE VERRE



En début d’après-midi, sur le pont roman de Barbaste, datant du XV° siècle, nous nous rassemblons  autour 

d’un guide qui se présente comme un conteur. Avec beaucoup de talent et d’humour il nous évoque 

l’histoire de la région et du site.

 Une famille de barons dont le berceau se situe à Labrit, dans le département des Landes, va s’élever en 

l’espace de quelques siècles jusqu’à la royauté. C’est la famille d’Albret, une famille de la noblesse française 

qui a connu l’ascension sociale la plus prestigieuse du royaume de France après celle des Capétiens et des 

Plantagenêt. Chassant les dots, captant les héritages, achetant lorsqu’il le faut, jouant un jeu subtil et 

parfois dangereux, en quelques décennies la Famille d’Albret devient l’une des plus puissantes seigneuries 

du duché.

 En 1589, leur descendant le plus illustre fut Henri de Navarre, dont la mère est née Jeanne d’Albret. Pour 

accéder au trône de France, Henri IV se convertit à la religion catholique et signe l’Edit de Nantes. Ce traité 

de paix, tolérant dans certaines mesures le culte protestant, mit fin à deux décennies des Guerres de 

Religion.

 Avec sourires et décontraction, notre conteur nous fait découvrir le Moulin des Tours de Barbaste. Après 

nous avoir expliqué toutes les techniques de défense et l’utilité des bretèches, il ouvre le portail et nous 

découvrons l’évolution de ce moulin au fil des siècles !

 Après une heure de repos, dans ou à proximité de nos véhicules, arrive le moment de notre dernier dîner, 

fin de notre rencontre. Nous nous rassemblons devant le « Moulin des Saveurs » un restaurant troglodyte 

en face du Moulin des Tours. Il nous est servi avec classe un repas somptueux, ainsi que d’excellents vins 

qui ont enchanté nos palais ! dommage pour les absents !                                                  Paul Schaefer

LE MOULIN 
DES TOURS

P   A   U   L S C H A E F E R



LE MOMENT R          TARIEN



L’ICFR C’EST 
SUPER…

L’ICFR est une très ancienne 
congrégation dont le fondateur était 
membre de l’ordre des Templiers 
Voyageurs. Son chef de chorale l’a 
rendue célèbre, Odetta de la 
Toussardière. De jolies servantes 
aguichantes venaient assurer 
l’intendance lors des réunions.



LES BELLES PHOTOS D’ANNIE ROUYRE           Elle saisit même les pensées

Les damoiselles rêvent du Prince Charmant Viens, dis, mon unique objet de mon âme,
Viens, divin sujet de ma flamme,
Me donner quelque réconfort
Rends-moi la moitié de ma vie
Que ton absence m’a ravie
Ou je donnerai l’autre à la mort,

LA FIN’ AMOUR des Troubadours



Dîner de fin de rencontre au restaurant 
LE MOULIN DES SAVEURS

à BARBASTE mérite le détour et plus…


