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Le projet de restauration : 
la voie aussi est ouverte

Depuis l’attribution, en octobre 2002, du titre de « Patrimoine caractéristique
gascon » par la Fondation du Patrimoine, relatée dans MPI n°12, nous avons
poursuivi avec tenacité l’élaboration de notre projet. Nous vous présentons
aujourd’hui en pages intérieures, l’architecture de la future porte restaurée.

Les autorisations nécessaires ont été obtenues notamment :
◆ l’étude de l’architecte Julien Tajan a été validée par le Service départe-

mental de l’architecture et du patrimoine,
◆ les propriétaires des deux maisons mitoyennes nous ont donné leur

accord pour apporter des modifications à leurs toitures,
◆ la demande d’autorisation de travaux a été visée par les services de

l’équipement et une décision favorable nous a été notifiée par le maire,
◆ l’Association pour la Préfiguration du Pays d’Armagnac a attesté

dans un courrier à Monsieur le Préfet que le projet répondait bien aux
objectifs de la Charte de Pays.

UNE PORTE OUVERTE
Pourquoi, après le pigeonnier-octroi, s’offrir une belle porte
restituée ? Nous avons besoin de mémoire. 
Le moindre de nos gestes vient de loin : cueillir une fleur, aérer une
plate-bande, labourer, semer, construire, détruire, regarder l’autre
(et même avoir envie de lui en coller une, voire pire !), tout ça, qui
est l’abc de nos vies à la fois solitaires et très socialisées (une
maison, un village, l’un et le multiple, l’individu et la foule), tout
ça, chaque génération croit évidemment l’inventer pour elle même,
et sait bien, en même temps, que d’autres, avant, bien avant, ont eu
les mêmes gestes, connu les mêmes désirs, à la fois celui de faire
du neuf et celui de retrouver une mémoire, des mémoires.
Nous venons de quelque part : cela concerne, entre autres, notre
histoire de citoyen et nos paysages, peignés par la vigne, ourlés par
les céréales, piqués de bois, parcourus par des voies de passage
multi-séculaires.
Dès lors le désir de restituer dans
un de ses états antérieurs connus,
la porte de cette cité de Maignaut-
Tauzia paraît, non seulement
légitime mais naturel. Puisqu’il
s’agit, avec un morceau de
mémoire, de s’inventer des lende-
mains de vie commune. 
Je m’explique : chaque village
gascon vit aujourd’hui une
aventure peu ordinaire. Après les
désastres, au plan humain, de

l’exode rural, d’une désertification relative, de la tentation folle
des « friches », vient le temps de l’amalgame des nouveaux
ruraux de toutes provenances. D’abord les agriculteurs
heureusement demeurés à la terre et attachés pour l’essentiel à
des démarches d’excellence, fidèles à des produits nobles.
Avec eux et par « vagues » successives, des salariés de la ville
soucieux d’un cadre de vie moins stressant, des adeptes du
temps partagé entre la grande ville et le petit village, de plus en
plus nombreux grâce aux transports plus rapides, enfin des
Européens du nord irrésistiblement attirés, pas seulement par le
soleil, mais par une mémoire qui nous est commune, celle 
de la construction ancienne d’un monde né autour de la
Méditerranée.
Si aucun des protagonistes de cet amalgame n’avait l’envie de

cette mémoire, l’affaire serait vite conclue, on
remplacerait nos bastides, castelnaus et mottes
féodales, par des cités de loisirs, façon camp de
vacances à tous les prix. Notez que parfois on est
passé à l’acte ! Nos paysages ruraux – parce qu’ils
sont habités – ont heureusement été épargnés par ces
âneries mercantiles qu’on regrette déjà ailleurs. 
À sa façon micro-locale, l’entreprise des passionnés
de la Porte témoigne de ce besoin vital de mémoire,
ce désir de vivre ensemble une aventure aux contours
imprévus. J’ai le sentiment d’enfoncer des portes
ouvertes. Remarquez, ici, ça tombe plutôt bien !

Michel Cardoze

Suite page 2 ➜



La restauration des parties dégradées 
◆ En façade, reprise du jambage

et des pierres avec feuillure
◆ A l’arrière reprise au droit

des coffrets EDF
◆ En partie basse, en dessous 

de l’ancien niveau du sol,
reprise en moellons de pierres
crépis des sections dégradées.

Restauration de la porte-tour : respec
En conséquence, nous avons
pu faire partir les premiers
dossiers de demandes de
subventions et de mécénat.
Le dépliant de la souscription
ouverte par la Fondation du
Patrimoine a été adressé,
début 2003, aux foyers de
Maignaut et de Valence, un
second Postcontact sera
diffusé à la rentrée, sur une
zone géographique plus
étendue.
La Fondation EDF étudie les
possibilités de déplacements
des coffrets implantés dans
le pilier Est. 

78 165 Euros, 
c’est le budget retenu.

Juillet 2004, 
c’est la date prévue 

pour commander les travaux.

On continue !

La réfection de la voûte en pierre
◆ En arrière de l’arc ogival actuel, et sur 3 mètres de profondeur,

la voûte en pierres dont seuls les éléments de la base
subsistent, sera reconstituée dans ses proportions originelles. 

◆ La voûte sera refaite en pierres de taille neuves provenant
de la carrière de Rigepeu, le remplissage s’effectuant 
en moellons de blocage.

◆ Pour la mise en place des pierres, un cintre en bois sera
réalisé au-dessus de la rue.

➜ Suite de la page 1 

3 coffrets électriques 
et anachroniques dont 
la Fondation de l’EDF 

étudie le déplacement.

Dégradations en
partie basse

Décollement entre
l’arche et la tour

Vestiges de la voûte
recouverts d’une tôle !

Coupe côté Est Façade intérieure (Sud)



cter le caractère médiéval et défensif

La surélévation de la porte
◆ La tour au-dessus de la porte dont nous avons perdu 

les dimensions d’origine sera reconstituée sur 3 m de hauteur, 
en pan de bois empli de moellons de pierres ou de terre crue 
et sera enduite à la chaux en face extérieure. Coté intérieur 
du village, cette structure restera ouverte, révélant 
le colombage et la charpente de toiture.

◆ Vers l’extérieur, une bretèche assise sur des corbeaux de bois
fera saillie sur 50 cm en avant de la porte.

Les modifications de toiture
◆ De part et d’autre de la porte, 

deux petits toits à 2 pentes dits besaces
assureront un bon écoulement 
des eaux pluviales protégeant 
le maisons mitoyennes. 

◆ Ces besaces intégreront mieux la tour
dans la ligne de toitures des maisons
assises sur l’ancien rempart.

Les maquettes de Patrick Arnaud
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Côté intérieur 

La charpente

Façade extérieure (Nord) Coupe côté Ouest

Croquis de Julien Tajan,
architecte du patrimoine

Côté extérieur



Maignostalgie 
Qui goûte à la douceur de vivre de notre petit village s'en trouve à
jamais ensorcelé. Vous ne croyez pas que je vais vous abandonner
comme ça, quand même ! Gardez moi un petit morceau de terrain
que je puisse y construire, moi aussi ma petite maisonnette !
Bon, j'espère que votre prochain défi sera de faire renaître nos fêtes
de Maignaut. Je crois que c'est le souhait de beaucoup de monde
auprès de vous, que l'on puisse refaire les fêtes comme on les 

faisait avant : 3 jours et 3 nuits de
folies, tous réunis pour s'éclater :
méchouis, bals, Intervillage,  con-
cours de pétanque... Sans oublier,
bien sûr, les inoubliables nettoya-
ges de salles, les poches sous les
yeux, et le petit repas de midi pour
se donner des forces pour la nou-
velle soirée qui s'annonce encore
plus sensationnelle et épuisante de
bonheur.
Et à l'heure où les jambes ne
répondent plus, usées par des pas
endiablés, alourdies par le punch
de minuit ; aller s'allonger dans
l'herbe fraîche, sentir les odeurs de

l'été, des tournesols et du blé et sous le ciel étoilé, savourer un bon-
heur que l'on est en train de vivre avec intensité.
La nostalgie, ça s'appelle la Nostalgie. Je sais que beaucoup de per-
sonnes qui me sont très très chères, éprouvent ces mêmes senti-
ments, et de tout mon cœur j'aimerais qu'un jour on puisse revivre
ces moments. Je laisse là mes souvenirs. Je m’endors pour de nou-
veaux rêves, je suis sûre maintenant qu'ils seront très beaux.

Céline

Association 
Maignaut Passion

Siège social : Au village
32310 Maignaut-Tauzia

Téléphone 01 42 78 31 41
Fax 01 42 78 90 55

E-mail : hello@maignaut.com
Internet : maignaut.com

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

Cotisation de membre 
de l’association

15 Euros pour l’année 2003

Des Hollandais dans le chaudron
Le chaudron magique maignautois est maintenant épicé de
saveurs hollandaises, avec l'arrivée, dans la vieille maison près du
puits, d’Abe et Else-Mathea van Lenningh. Abe (né à Rotterdam)
et Else Mathea (née à Amsterdam) sont mariés depuis 35 ans, et
habitent le petit village de
Rockanje, dans le Sud-
Ouest des Pays-Bas. Ils
ont un fils et deux petits-
enfants.
L'année dernière pour
leur seconde visite en
France , ( la première
datait de 1971) la magie
de la belle Gascogne les a
envoûtés. « Nous avons
vu l'arche de Maignaut,
nous sommes arrivés sur
la place. Et Pouf ! C’était,
le village de nos rêves !
Nous remercions tous nos
nouveaux voisins et amis,
la Mairie et l'Association
M.P. de leur accuei l
chaleureux avec beaucoup de conseils, d’infos, d’hospitalité, et
d’assistance. Vive Maignaut-Tauzia ! »
Bienvenue, Abe et Else-Mathea Larry

Complétez votre collection  
Que vous ayez pleuré de rire sur votre exemplaire 

Que vous l’ayez piétiné de rage ou 

Que vous en ayez emballé les fanes de carottes

Vous pouvez toujours vous procurer 

Les anciens numéros de Maignaut Passion Info. 

Gratuitement en les retirant à l’Association.

Contre un timbre à 0,75 €, 

Pour un envoi par courrier.

J’ai 10 ans,
Je sais qu’c’est pas vrai
Mais j’ai 10 ans...

Jeanne Robert 
pour cinquantième
Avec l’adhésion de Jeanne Robert, Maignaut Passion vient
d’atteindre l’effectif de 50 membres.
C'est un grand honneur pour l’association d'accueillir, la

résistante téméraire, membre du réseau
Victoire dans le Gers et institutrice à
Castelnau-sur-l’Auvignon (PC du réseau
Hilaire-Buckmaster). 
Après la guerre, Jeanne, originaire du Nord
de la France, souhaita demeurer auprès de ses
amis gersois. Elle fut successivement
institutrice à Saint-Orens-Pouy-Petit,
Caussens et Condom. 
Chaque année, Jeanne est présente à

Castelnau pour la commémoration de l’assaut allemand du 21 juin
1944. Avec sa fille Michèle, elle vient de publier « Le réseau
Victoire dans le Gers » paru aux Éditions Alan Sutton.

Bernard choisit 
la banlieue

E t ses amis int ra-
muros pleurent car
le village perd son
shérif débonnaire et

bienveillant.Le
petit jardin des

merveilles, le
g â t e a u d u

matin pour les
oiseaux, Dick et Petiote, le contrevent qui s’ouvre sur
la place à 8 heures, le Ricard® sous le marronnier, la
flûte sur la fenêtre, le sourire d’un lendemain de loto,
c’est tout cela qui va être effacé de notre quotidien. 
Car Bernard, en cow-boy solitaire, s’éloigne de 150
mètres vers le Sud, vers l’Eldorado des nouvelles
terres de lotissement, vers les maisons de briques et
de parpaings.... vers un monde impitoyable.

Serge

On recherche toujours, pour les reproduire, des photos anciennes de
la commune. Une intéressante carte postale des années 1960 (vue aérienne La

Pie) vient de nous être confiée. Selon
leur intérêt, les photos seront publiées
et/ou exposées au pigeonnier.
Merci de bien fouiller vos greniers.

Deux
nouveaux

membres de
Maignaut
Passion

Abe, le vaillant lutin qui 
travaille tard le soir, à sa maison

Else Mathea, 
la blonde fée qui
anime la vieille
demeure


