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Actualité...Actualité...Actualité
Les portes fortifiées du Gers

A qui perd, gagne

Un livre, une expo

Depuis près de trois ans,
le patrimoine est devenu
un des éléments importants
du débat municipal.
Après avoir abattu
un pigeonnier, failli en laisser
se ruiner un second, déboisé
le talus communal, vendu
des terrains communaux,
abandonné l’ancienne
mairie-école, construit
des murets aberrants autour
des arbres, et implanté
au centre du village,
un éclairage public
d’une grande laideur,
nos responsables ont pris
subitement conscience
de la nécessité de valoriser
le patrimoine.
Des travaux ont été entrepris
sur l’église, des aménagements
harmonieux ont été réalisés
autour de la salle des fêtes,
et, ce qui nous a tiré une larme,
l’ancien préau n’a pas été rasé
mais rénové.
Quels motifs peut-on invoquer
à ce revirement ?
Une seule certitude,
Maignaut Passion, son journal,
son pigeonnier, et ses
« embrouilles » n’y sont pour rien.
Alors ne boudons pas notre
plaisir puisque, si
Maignaut Passion est diabolisée,
le patrimoine est lui,
en odeur de sainteté.
Serge Belliard

A ux XII

et XIII e siècles, naissent la
majorité des villages gascons : castelnaux,
sauvetats ou bastides. Des fortifications sont
érigées dont les ouvertures sont défendues
par des portes-tours.
Dès le XVIe siècle, et jusqu’à une époque
récente, ces portes vont être détruites.
Toutes celles des villes ont disparues et,
aujourd’hui, les portestours ou leurs vestiges
subsistent dans seulement
46 villages.
Bertrand Boquien, avec le
soutien des ministères de
la Culture et de l’Agriculture, le Conseil régional
Bertrand Boquien (à droite),
et le Conseil général a édité un livre
à la porte de Maignaut-Tauzia
largement illustré, décrivant ces 46 portes
(dont celle de Maignaut-Tauzia). Depuis le printemps 2000, l’association La Renaissance du
donjon vous propose dans la porte fortifiée de Sarrant une remarquable exposition
photographique faisant découvrir la grande richesse de ces édifices.
Pour tout renseignement ou vous procurer le livre, contactez le Point informations Tourisme
de Sarrant, tél : 05 62 65 04 58 - E-mail : sarrant@everest/fr
e
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Le Top - Flop
Les coups de cœur et les coups de sang de Maignaut Passion

T’as vu mon talus

Ancienne mairie-école

Les traitements réguliers
au désherbant enlaidissent toujours le coté Est
du village, le talus n’a
pas été dépierré et la terre
ravine régulièrement vers
la route.
Héroïquement, les althéas
se développent et on
laisse repousser les acacias. Désintérêt total
du côté des responsables, nous n’avons
même pas entendu de promesses.
A éviter absolument ! ●

Le pire n’est plus certain

Les ronds au régime sec
S uite à notre article dans MPI n°5 rapportant le
diagnostic de Pierre Aversenq sur les arbres de la place, les
responsables espaces verts ont choisi de ne pas choisir.
La construction des ronds dans les ronds s’est poursuivie,
mais, par prudence, les bacs n’ont pas été replantés et les
arrosages ont été parcimonieux. Les arbres ont ainsi
bénéficié d’un sursis, les murets se dégradent et on
évoque à nouveau l’aménagement de la place. La
question reste posée : qui tiendra le plus longtemps des
arbres ou des murets ? ●

Aménagements
de l’entrée sud du village

Une réussite !
Murets de pierre, zones gravillonnaires, éclairage public, plateforme pour les conteneurs à ordures, déplacement du monument
aux morts, restauration de l’ancien préau, autant de réalisations

Difficile de cerner les intentions réelles de la commune.
Le conseil municipal ayant successivement voté la mise
en vente puis la cession pour 55 ans à l’office HLM, on
nous annonce le démarrage
imminent des travaux par les
HLM et dans le même
temps, les visites d’éventuels acquéreurs se poursuivent.
Une décision définitive est
sur le point d’être prise,
nous espérons que ce sera le
moindre mal c’est-à-dire la vente à un amoureux du
patrimoine ce qui de plus améliora les finances communales.
Désolé pour ceux qui espéraient que Maignaut Passion
rachèterait le bâtiment pour lui conserver un caractère
communautaire, nous n’en avions pas les moyens. ●
Un conteneur à déchets
pour le cimetière du village
Saluons cette heureuse initiative
qui évitera de voir les fleurs
fanées et les emballages périmés
enlaidir le cimetière et, emportés
par le vent, polluer le talus dénudé
qui se trouve en dessous.●

Restauration de l’église

Doit-on y croire ?
L a bonne parole se répand à Maignaut qu’une véritable
restauration de l’église sera entreprise dès l’an prochain
◆ La reconstruction du clocher ressort des cartons
◆ Des devis ont été présentés au conseil pour le remplacement
des vitraux. Leur discussion a été reportée à l’année 2001.

S’agit-il de sirènes électorales ?

harmonieuses qui constituent un ensemble réussi autour de la salle
des fêtes et de la nouvelle mairie. On a même avec courage,
gommé l’erreur de la réserve d’eau mal bâchée.
La conception du CAUE est intéressante et la réalisation est de
qualité. Rien à voir avec les premiers travaux réalisés en 1997 et
1998 comme les ronds autour des arbres.
Et pour ne pas paraître trop à-plat-ventristes, disons que c’est
superbe et, qu’en conservant le pigeonnier, cela aurait été
époustouflant ! ●

Réponse dans quelques mois, mais
réjouissons-nous, que la sauvegarde du
patrimoine soit devenue un enjeu électoral,
c’est un premier pas dans la bonne direction.
Mais ce projet ambitieux manque d’une
étude préalable. On se préoccupe du clocher,
des vitraux et de l’éclairage alors que rien ne
semble prévu pour la réfection de la toiture
et des murs. Les efforts apparaissent
dispersés, ce qui au final s’avérera coûteux
et la restauration manquera d’unité.
L’affaire est d’importance et engage pour les années à venir
les finances communales.
C’est pourquoi, un étude architecturale de la totalité des travaux
serait nécessaire. Réalisée en accord avec le Service
Départemental de l’architecture, elle permettrait de mobiliser le
maximum de subventions et de bénéficier, pourquoi pas, d’un
mécénat privé. La présentation de ces plans et de ces devis
permettraient aussi d’associer les Maignautois à ce projet. ●

Maignaut la française
et Tauzia l’anglaise
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En 1152, Aliénor
d’Aquitaine, épousant en secondes
noces le futur roi
d’Angleterre lui apportait en dot, une partie
de la principauté de Gascogne comprenant
l’Agenais dont dépendait le Condomois.
En 1242, à la suite de la croisade contre
les Albigeois, l’Armagnac, l’Astarac et la
Comminges perdaient leur autonomie au
profit du roi de France. Aussi, lorsque

Saint-Orens

La Sauvetat

débutait un demi siècle plus tard, la
Guerre de Cent ans, ces territoires se
rangeaient sous la bannière du roi de
France.
Par la donation du comté de Gaure, en
1287, le roi d’Angleterre avait acquis le
fief du Tauzia, menaçant directement la
place forte française de Valence-sur-Baïse.
De part et d’autre, la frontière fut
sécurisée par une série de places fortes
reliées entre-elles par un réseau serré de

petits châteaux. Le territoire actuel de
notre commune était coupé en deux, au
château anglais du Tauzia faisait face
Maignaut la française.
Epilogue : « Boutés hors du royaume de
France », les anglais durent attendre les
années 1980 pour franchir pacifiquement
cette frontière et atteindre en citoyens
européens, le village de Maignaut.
Sources : Bulletins de la Société
Archéologique du Gers ●

Edouard I er d'Angleterre
et Aliénor de Castille
Fils d’Henri Plantagenet, roi d'Angleterre et seigneur de Guyenne-Gascogne,
Edouard avait 15 ans lorsqu'il épousa, la petite princesse Aliénor de Castille,
sœur du roi d'Espagne, âgée de 12 ans. Le mariage, célébré à Burgos en 1254
constituait une froide alliance politique entre 2 familles royales. Le roi de
Castille abandonnait ses prétentions sur l'Aquitaine et la Gascogne.
Mais surtout cette union devait sceller 36 années d'un amour profond entre
2 êtres désormais inséparables. Après une première année à Bayonne, les
jeunes époux firent plusieurs séjours dans le Sud-Ouest dont le dernier à Condom en 1289.
Aliénor accompagna son roi-guerrier aux Croisades en Orient et aux grandes campagnes
militaires contre les Écossais et les Gallois. Et, pendant toutes ces pérégrinations, elle endura
16 grossesses et 7 enfants devaient survivre.
Elle mourut en 1290, à Lincoln sur la côte Est. Le roi, désespéré, fit ériger le long du cortège
funèbre menant à Londres, 12 croix sculptées, sommets de l’art médiéval. Les deux époux
reposent côte à côte à l'abbaye de Westminster.
Edouard Ier, son fils Edouard II, et son petit-fils Edouard III régnèrent sur l'Angleterre
pendant un total de 105 années, une dynastie historique et importante au cœur de la guerre de
Cent ans.
Trois croix sculptées sont toujours en place, dont une, sombre et magnifique, se dresse près
de notre village. Quand je passe devant, je crois entendre rire la petite fille de Castille.
Larry Rushton
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1. Une croix (brisée)
près de Piddington
2. Le gisant d’Aliénor à l’abbaye
de Westminter

Nouvelle restauration
au village

La Cuisine en principauté
de Gascogne, autour de l’an 1000

Ce nouvel ouvrage
de Renée MussotGoulard, nous fait
découvrir les tables
gasconnes, il y a un
millénaire.
Sa lecture nous fait
pénétrer dans les
cuisines médiévales
pour une description savoureuse de
la préparation des
mets et du rituel des
repas. De nombreuses observations proviennent des
fouilles réalisées par l’auteur à Maignaut-Tauzia,
en 1983.
Éditions Atlantica, 2000
96 pages, 15x21 cm, illustré en couleurs.

P at Monk et Howard Newman, nouveaux
propriétaires à Maignaut, ont entrepris
l’aménagement d’une vaste maison au centre du
village. Cette demeure, autrefois propriété de
M. Bessagnet puis Chiarandini s’ouvre à
l’Ouest sur la place du village et, à l’Est,
communique par un pittoresque petit pont
couvert, vers un «jardin de curé» offrant une
vue splendide sur la vallée de la Gèle et, audelà, sur Saint-Orens, Terraube et Saint-Puy.
Si la maison semble aujourd’hui très rustique, elle
a conservé des éléments tels des cheminées, des
trumeaux, et des carrelages qui confirment qu’il
s’agissait d’une maison d’habitation bourgeoise.
Respectant la structure de la maison et les matériaux anciens, Pat et Howard
qui depuis bien des années avaient des visées sur cette bâtisse mènent une
restauration soignée qui devrait être achevée en 2001
Bienvenue à Maignaut et merci de l’intérêt porté à notre petit village.

Un escalier
de pierre entre
la mare et le talus

Promenez-vous
sur Maignaut.com
Notre site internet a changé d’adresse. Il suffit désormais de taper
http://www.maignaut.com.
Le présentation a été complètement remaniée, des « gifs animés » gesticulent
entre les textes et un fond musical extrait du Barbier de Séville (au format
Quicktime) donne du tonus à la page d’accueil. Une «page liens» très complète
vous permet d‘accéder aux sites de nombreuses villes et villages du Gers. Le site
propose des versions anglaise et allemande de toutes les pages. Bonne promenade
et merci de laisser un message sur notre e-mail : hello@maignaut.com

Page d’accueil :
sommaire du site.

Visite de Maignaut :
des photos

Bientôt vous ne risquerez plus votre vie sur
la RD 232 pour passer du talus à la mare.
Un escalier de pierre va être construit.
Partant de la droite de la seconde arche,
5- 6 marches de pierre vous mèneront à un
petit palier au bas du talus.
Attention : Si vous venez en voiture,
un panneau vous surveille.
Garez-vous bien sinon gare à vous !

L’association :
trombinoscope

« Jours de fête » à Maignaut-Tauzia!
Pas de petit cordial pour les
aménagements de la place...

Pas d’inauguration
de la nouvelle
mairie...
Pas de majorettes
pour le déplacement
du monument
aux morts....

Pas de
cacahouètes pour
la 2e tranche
d’éclairage...

Je ne cesse
de vous le répéter,
nous n’avons pas
de pigeonnier !
Question
petits-fours,
c’est plutôt la
grande déprime !

Association Maignaut-Passion - Siège social : Au village - 32310 Maignaut -Tauzia

Maignaut

Composition du bureau :
président : Serge Belliard ; secrétaire : Jean Salaün ; trésorier : Laurent Boyer

Faites nous part de vos remarques, contactez-nous
Téléphone 01 42 78 31 41 - Fax 01 42 78 90 55 - E-mail : hello@maignaut.com
Internet : maignaut.com

