GLOSSAIRE
Arc trilobé : arc divisé en trois lobes.
Baies géminées : baies groupées par deux.
Chevet : tête, partie orientale de l’église.
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Clunisien : qui se rapporte à l’abbaye de Cluny.
Dîmaire : territoire sur lequel se perçoit une
dîme. Par extension, le dîmaire désigne aussi
le livre de comptes relatif à la perception de
cette dîme.

«Petit Patrimoine et
Patrimoine caché de Lectoure»

Ecart : groupement d’habitations écarté du
bourg.
Glacis : talus incliné qui sert à couvrir et à
masquer les approches et les ouvrages, à rendre
l’accès d’une fortification plus difficile.
Prieuré : monastère dépendant d’une abbaye dirigé par un(e) prieur(e).
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www.lectoure.fr
www.patrimoines.midipyrenees.fr
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LAMOTHE
(tour médiévale)
GPS : 00°35’44.4’’E /
43°57’43.1’’N
Chemin perpendiculaire à
la D 36 (Nérac) / panneau
indicateur « Pont Barrage de
la Motte »
Tour construite dans la
deuxième moitié du 13e
siècle ou la première moitié
du 14e siècle, près de la rive gauche du Gers.
Est-ce un moulin dès l’origine ? Servait-elle au
contrôle d’un passage sur la rivière ? En 1779,
dans le dîmaire de l’Ordre de Malte, elle est
appelée «ancien moulin, et tour de Lamothe».
Les baies géminées ont été vendues au début
du 20ème siècle.
Attention l’accès à cet édifice en ruine est
interdit, l’observer depuis le chemin.
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LAMOTHE (pont-barrage)
GPS : 00°35’48.2’’E /
43°57’44.2’’N
Chemin perpendiculaire à la D
36 (Nérac) / panneau indicateur
« Pont Barrage de la Motte »
Pont-barrage construit sur le
Gers, probablement au 18e
siècle, afin d’inonder les pâtures
à la saison sèche. En 1782 le
pont et les moulins situés de part et d’autre figurent
sur le plan d’un dîmaire de l’Ordre de Malte. Ce pontbarrage comptait sept arches à l’origine. Il s’agit de
l’un des derniers conservés sur le cours du Gers.
Attentionn l’accès à cet édifice en ruine est interdit, l’observer depuis la rive.

MANIRAC (moulin à eau)
GPS : 00°37’44.4’’E / 43°57’02.3’’N
Chemin de Petite Randonnée n°1 (balisage
jaune) et parcours VTT n°6
Moulin à eau de plan carré construit sur trois
niveaux au 18ème siècle. Est-ce ce moulin qui
figure sur la carte de Cassini établie dans la
seconde moitié du 18ème siècle ? Le ruisseau de
Bournaca alimentait deux roues probablement
horizontales. L’édifice est en cours de restauration.
Accès à pied uniquement. Propriété privée à observer depuis
le chemin de randonnée.
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CLARETTE (fontaine)
GPS : 00°37’56’’E / 43°56’29’’N
Chemin de Petite Randonnée n°1 (balisage
jaune) et parcours VTT n°4 et 5
Dans le cadre exotique et surprenant d’une
bambouseraie, se révèle au pied d’une paroi
calcaire, parmi les lierres grimpants, la «
Fontaine de Rajocan » voûtée en berceau
brisé, aussi appelée « Fontaine de la Rage
aux Chiens ». Selon la légende, c’est ici que
venaient s’abreuver les animaux malades de la rage, car ils savaient
que cette source ne tarissait jamais. Cette interprétation pourrait
cependant aussi provenir d’une traduction erronée du gascon «Arrajadés» qui désigne les pentes toujours exposées au soleil.
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LE MOUNET DU HOUR
(lavoir-fontaine)
GPS : 00°35’55.9’’E /
43°55’35.3’’N
Voie Communale n°36 des Cluzets à Lectoure
Source maçonnée alimentant
un lavoir rectangulaire autrefois utilisé par les lavandières
du Mounet du Hour et des
écarts voisins. Ce hameau est
aujourd’hui constitué d’une dizaine de maisons alors
qu’il n’en comptait que trois en 1824.
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GARROS
(grenier surélevé)
GPS : 00°35’59.6’’E /
43°55’27.6’’N
Voie Communale n°36 des
Cluzets à Lectoure
Le rez-de-chaussée de ce
grenier indépendant était
probablement destiné au
séchage. Les élévations nord
et ouest sont en pierre tandis
que les élévations Est et sud sont en pan de bois à
l’étage et ouvertes en rez-de-chaussée. La façade
sud est soutenue par trois piliers en pierre de taille
de section carrée selon un style basquo-landais atypique sur la commune.
Propriété privée : observer depuis la route.

SOUPTON (pigeonnier)
GPS : 00°41’02.5’’E / 43°54’35.2’’N
Route de jonction entre la N 21
(Agen) et la D 23
(Castets-Arrouy)
Ce pigeonnier
carré à arcades
et escalier en vis
central date probablement du 17ème
siècle. La corniche
saillante appelée
« randière », placée à mi-hauteur,
a pour fonction
d’empêcher l’ascension des rongeurs.
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TANE (église)
GPS : 00°40’40.9’’E /
43°55’24.1’’N
Route de Castelnau d’Arbieu
Eglise à vaisseau unique, chœur
à trois côtés (chevet plat), et
clocher-tour en façade, datant
probablement du milieu du 19ème
siècle. Le style est à la fois néoroman (arcs trilobés, contreforts)
et néo-gothique (arcs brisés et arc en accolade). Faites
le tour de l’édifice par le sud et découvrez la façade de
la sacristie accolée à l’angle nord-est. Au 19ème siècle
déjà, le hameau de Tané comptait moins de dix parcelles bâties. La paroisse devait donc dépasser largement les limites du hameau et réunir les fidèles de
plusieurs écarts voisins.
Se garer devant l’ancienne école primaire.
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PRADOULIN
(fontaine abreuvoir)
GPS : 00°36’59.3’’E
/ 43°55’37.7’’N
Parcours VTT n°1
Remarquez le fronton
triangulaire de cette
fontaine, de facture
particulièrement
soignée (éléments en pierre de taille), accostée de deux abreuvoirs. Elle réceptionne l’eau
d’une source qui devait déjà être utilisée aux
premiers siècles de notre ère, lorsque la ville,
« Lactora », était bâtie au pied du promontoire
rocheux, au bord du Gers.
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CHEMIN DE LA
TRIDE
(puits couvert)
GPS : 00°37’22’’E /
43°55’49’’N
Chemin de Grande
Randonnée n°65
Puits étroit couvert
d’une voûte en berceau, dissimulé dans
la pente, sous le glacis extérieur constituant
avec les trois lignes de remparts l’ensemble
du système de fortification de la ville.
Accès uniquement piéton, le Chemin de
la Tride étant réservé à la circulation des
riverains.
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LA TRELAUZERE
(fontaine)
GPS : 00°38’03.4’’E
/ 43°55’21.1’’N
Entre la route du
Lac des Trois Vallées
et celle de Castelnau
d’Arbieu / Parcours
VTT n°3
La source de SaintGény se situe en contrebas de la colline
Sainte-Croix, là même où aurait vécu saint
Geny, l’un des quatre évangélisateurs de
Lectoure au 4ème siècle. Non loin de là, vers
980, est fondé le couvent de Saint-Gény,
remplacé en 1068 par un prieuré clunisien. La
source est aujourd’hui recouverte d’une voûte
en berceau brisé.
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AYRAUD (croix de chemin)
GPS : 00°41’02.5’’E /
43°54’35.2’’N
Chemin rural n°56 de Burcio à
Magnas
Croix destinée à la bénédiction
des terres et des récoltes lors
de processions se déroulant à
la saint Marc et les trois jours
précédant l’Ascension : les Rogations. Les degrés servaient à
recueillir des offrandes. Celle-ci, en calcaire, pourrait
en grande partie remonter au 17ème siècle, comme
le laissent supposer ses moulurations épaisses.
Les quatre bornes placées aux angles indiquent les
points cardinaux.
Propriété privée : observer depuis le chemin.
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MALUS (croix de chemin)
GPS : 00°41’56.2’’E /
43°53’54.1’’N
Chemin rural n°56 de
Bourcio à Magnas
Croix destinée à la bénédiction des terres et des
récoltes lors de processions se déroulant à la
saint Marc et les trois
jours précédant l’Ascension : les Rogations. La
croix de calcaire semble
avoir été remplacée par une petite croix en
métal de style 19ème. La cuve creusée dans
le dé de pierre d’origine servait à recueillir
des offrandes ou de l’eau bénite.
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