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Synthèse 

Le diagnostic patrimonial de la commune de Castéra-Verduzan, mené entre 

octobre 2019 et juin 2020, a donné lieu à la réalisation de : 

- 33 notices architecture (Mérimée) ; 

- 9 notices objet (Palissy) ; 

- 613 notices illustration. 

 

La commune compte deux édifices protégés au titre des Monuments 

historiques1 : 

- Église du Vieux-Castéra (IA32000547 – MHI) ; 

- Croix du cimetière de Verduzan (IA32000546 – MHI). 

 

La commune comporte deux objets protégés au titre des Monuments 

historiques2 : 

- Tableau, portrait d’Odilon Lannelongue (IM32006450 – OMI) ; 

- Tableau, portrait de Mme Lannelongue (IM32006451 – OMI). 

 

Certains édifices remarquables méritent une attention particulière et un 

complément d’étude : 

- Ancienne villa Lannelongue, actuellement casino, et ses annexes 

(IA32110456 et IA32110464) ; 

- Église de Castéra-Vieux (IA32000547) ; 

- Ferme de La Bourdette (pas de notice individuelle). 

 

Ce diagnostic a aussi permis de faire émerger des thématiques qui nécessitent 

une analyse approfondie et une mise en perspective avec les autres 

communes du territoire : 

- Architecture médiévale : castelnau, commanderie ; 

- Architecture publique : mairie-halle, groupe scolaire ; 

- Architecture thermale : établissement de Castéra-Verduzan, 

établissement du Maska ; 

- Architecture de la villégiature : villas ; 

- Architecture industrielle : moulins à vent ; 

- Architecture du génie civil : voies ferrées ; aménagements de 

l’Auloue ; 

- Architecture rurale : fermes constituées de plusieurs bâtiments 

témoignant de la polyculture traditionnelle. 

 

 

                                                           
1 MHC = immeuble classé ; MHI = immeuble inscrit. 
2 OMC = objet classé ; OMI = objet inscrit. 
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Introduction 

Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la communauté d’agglomération Grand 

Auch Cœur de Gascogne, le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch réalise en 

2019 et 2020 un diagnostic patrimonial des 19 communes de l’ex-communauté 

de communes Cœur de Gascogne. L’inventaire de la commune de Castéra-

Verduzan a été conduit entre octobre 2019 et juin 2020 par Anaïs Comet, 

chargée de mission au Pays d’art et d’histoire du Grand Auch. 

Les édifices du bourg, de ses abords et du hameau du Vieux-Castéra 

ont été observés, mais les bâtiments disséminés sur le reste du territoire 

communal ont fait l’objet d’une approche plus générale s’appuyant sur une 

observation depuis la voie publique. Certains édifices ont été sélectionnés en 

raison de leur intérêt historique et/ou architectural.  

L’étude a donné lieu à la rédaction de 33 notices architecture 

(Mérimée), 9 notices objet (Palissy) et 613 notices illustration3. Cette 

synthèse présente les spécificités du patrimoine de la commune, grâce à une 

mise en perspective historique et géographique des données issues de 

l’inventaire. Les notices sont présentées dans le volume d’annexes. 

 

 
Localisation de la commune de Castéra-Verduzan  

au sein de la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. 

 

                                                           
3 Les données de l’Inventaire du patrimoine sont consultables sur le portail régional : http://patrimoines.laregion.fr.  

http://patrimoines.laregion.fr/
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La commune de Castéra-Verduzan est située au nord-ouest de la 

communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. Elle est 

limitrophe au sud avec Bonas et Jegun et au nord avec Ayguetinte. À l’ouest, 

elle est bordée par les communes de Saint-Paul-de-Baïse et Rozès 

(communauté de communes d’Artagnan en Fezensac) et à l’est par celles de 

Larroque-Saint-Sernin (communauté de communes de la Ténarèze) et Cézan 

(communauté de communes de la Lomagne gersoise). 

La commune couvre une superficie de 1980 ha. D’après les données de 

l’INSEE4, elle comptait 989 habitants en 2016. Les 526 logements recensés 

étaient alors pour l’essentiel des résidences principales (81 %). 

La commune est traversée par une route très importante, d’axe sud-

nord, menant d’Auch à Condom, la R.D. 930. Cet axe routier était doublé, au 

début du XXe siècle, d’une voie ferrée dont le tracé est encore bien visible 

dans le paysage. 

 

 
Extrait de la carte IGN au 1/25000 (Source : www.geoportail.gouv.fr). 

  
                                                           
4 Voir le site Internet des statistiques locales de l’INSEE : https://statistiques-locales.insee.fr. 

http://www.geoportail.gouv.fr/
https://statistiques-locales.insee.fr/
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Le cadre naturel 

Les paysages 
 

La commune de Castéra-Verduzan est située sur des coteaux 

vallonnés, de part et d’autre de la vallée de l’Auloue, et elle s’étend, vers 

l’ouest, jusqu’à la Baïse. L’altitude est comprise entre 104 m, au nord, près 

de l’hippodrome de Baron, et 225 m, à l’est, près du château d’eau. 

 

 
Vallée de l’Auloue, vers Belair, avec le 

hameau du Vieux-Castéra sur le coteau. 

 
Vallée de la Baïse,  

vers le Moulin de Guillauma. 

 

Le territoire est relativement boisé sur les coteaux. Ailleurs, il est 

principalement occupé par des champs destinés à la céréaliculture, surtout à 

l’ouest, et des pâturages notamment pour les porcs noirs de Gascogne, à l’est 

du bourg. 

 

 
Coteaux boisés, vers La Claverie. 

 
Coteaux et lac collinaire, vers Le Plan. 
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La géologie 

 

Les sous-sols des coteaux sont principalement constitués de formations 

résiduelles (argilolimoneuses, limoneuses ou sableuses) et de molasses 

(argiles et calcaires). Les alluvions des vallées contiennent des sables et des 

graviers, voire des galets. Une bande de marne constituée d’argiles à huîtres 

est située au nord de la commune, en rive droite de la vallée de l’Auloue. 

Plusieurs bancs calcaires sont disséminés sur les coteaux. Ils sont de 

différents types : Gondrin et Herret, Pellécahus, Agenais, Auch et Larroque-

Saint-Sernin. Une petite zone de sables rouges ferrugineux est à signaler près 

de l’établissement thermal du Maska, au sud-est de la commune. 

 

 
Carte géologique simplifiée (Source : http://infoterre.brgm.fr). 

  

http://infoterre.brgm.fr/
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Les principaux matériaux de construction 
 

Les matériaux de construction observés proviennent essentiellement 

du sous-sol de la commune et des environs.  

Deux anciennes carrières sont représentées sur la carte géologique. La 

première se trouve au nord-ouest de la commune, vers Larroque. C’était 

probablement une carrière de calcaire. La seconde est située au sud du 

hameau du Vieux-Castéra, vers la fontaine de Coulom. Elle présente la 

particularité d’offrir une veine de marbre, une fois le calcaire affleurant 

extrait5. Ce marbre de couleur jaune a été exploité pendant une centaine 

d’années entre 1836 et la fin des années 1920. D’autres carrières de pierre, 

généralement calcaire, sont mentionnées dans la bibliographie, à Lacoste, 

Couhin ou Mousset par exemple6. Plusieurs carrières sont aussi figurées sur les 

communes alentour, à Cézan, Jegun, Larroque-Saint-Sernin et Ayguetinte. 

La grande majorité des édifices de la commune est bâtie en calcaire. 

Une partie de cette pierre a pu provenir de ces carrières, ou bien de 

microcarrières proches des chantiers de construction pour ce qui est des 

moellons. Seuls quelques pans de murs médiévaux sont en moyen appareil de 

calcaire, contrairement à la quasi-totalité des autres constructions qui sont 

en moellon. Quelques autres édifices, ou parties d’édifices, liés au 

thermalisme ont des façades entièrement en pierre de taille, comme 

l’établissement thermal et l’ancien musée. Ces constructions sont beaucoup 

plus récentes et la pierre utilisée a pu provenir de carrières plus éloignées. 

 

 
Le Vieux-Castéra, mur sud de l’église en 

moyen appareil de calcaire. 

 
Ancien musée Lannelongue,  

élévation en pierre de taille. 

 

L’usage du grès est très limité et a surtout été observé sur les 

bâtiments les plus anciens de la commanderie templière de La Cavalerie7. Il 

s’agit d’un grès ocre et d’un grès gris-vert, dont les blocs taillés sont posés en 

assises régulières. Sur la chapelle Saint-Georges, le grès ocre est plutôt 

positionné sur les parements extérieurs des murs et le grès gris-vert à 

l’intérieur. 

 

 

                                                           
5 Informations tirées du site Internet de la commune de Castéra-Verduzan (https://www.castera-verduzan.com). 
6 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan, Gers, Artip, Auch, 2013. 
7 RAMIS, Pauline, Les commanderies templières du Gers : étude archéologique, mémoire de master 2 sous la direction 
de Nelly Pousthomis-Dalle, Université Toulouse II le Mirail, 2011. 

https://www.castera-verduzan.com/
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Chapelle Saint-Georges, chevet en grès ocre. 

Cliché : Pauline Ramis. 

 
Chapelle Saint-Georges, grès gris à l’intérieur. 

Cliché : Pauline Ramis. 

 

Les constructions en terre sont quasiment inexistantes, qu’il s’agisse 

de terre cuite ou crue. Ce matériau n’est employé que ponctuellement. Il 

s’agit alors principalement de briques de terre cuite qui sont utilisées pour 

les encadrements des baies ou en décor. Aucune briqueterie n’est attestée 

sur le territoire communal. L’architecture en pan-de-bois est aussi 

inexistante pour ce qui est des élévations extérieures, y compris sur les 

granges et les autres dépendances agricoles observées. 

 

Les murs sont presque toujours couverts d’enduit, à la chaux ou à la 

terre pour les plus anciens. La partie supérieure des murs peut être soulignée 

par une bande d’enduit blanc. Seuls restent visibles les encadrements des 

baies et les chaînes d’angle qui sont en pierre de taille, en brique, ou dans 

les deux matériaux en alternance. Sur certains édifices, les différents niveaux 

sont marqués par des bandeaux en pierre ou en brique légèrement saillants. 

Les avant-toits sont fermés par des génoises, à un ou deux rangs, ou par des 

corniches en brique. 

 

 
Groupe scolaire,  

usage de la brique comme décor. 

 
Maison (parcelle AX 107) avec génoise à deux 

rangs et épis de faîtage. 
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Les éléments de décor sont peu nombreux, hormis dans le bourg de 

Castéra-Verduzan. Certaines maisons présentent notamment des claustras en 

tuile afin de cacher les toits à faible pente. L’ancien musée Lannelongue est 

l’édifice qui possède le décor porté le plus riche, avec de nombreux éléments 

en terre cuite vernissée. 

 

 
Maison (parcelle AX 112),  

claustra en terre cuite. 

 
Ancien musée Lannelongue, élément de décor 

en terre cuite vernissée. 
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Historique 

Antiquité 
 

L’histoire du territoire communal dans l’Antiquité est connue grâce à 

quelques découvertes anciennes mentionnées dans la Carte archéologique de 

la Gaule8. Dans la vallée de la Loustère a notamment été découvert un autel 

votif, témoignant d’un probable culte aux eaux. Il porte l’inscription : 

« NYMPHIS AUG/SACRUM ». Cependant, cette découverte ne permet pas de 

conclure à une véritable occupation du site, ni à l’usage des eaux thermales à 

des fins thérapeutiques dès cette période. 

D’autres éléments du Haut-Empire ont été mis au jour comme une 

tête funéraire masculine et des monnaies. Près du site du Vieux-Castéra ont 

aussi été découverts des vestiges antiques datant du Ier au IVe siècle. Enfin, il 

semble qu’il y ait eu une occupation à 1,5 km à l’ouest du bourg. De 

nombreux ossements, des tegulae9, des poteries communes et des fragments 

de marbre y ont été mis au jour. 

Moyen Âge 
 

Un seul site du haut Moyen Âge a été identifié d’après la Carte 

archéologique de la Gaule10. À 3 km à l’ouest du bourg, près de Mesplès, ont 

été découverts de nombreux squelettes et objets (lame de couteau, boucle 

de ceinture, fibules, boucles d’oreille, perle, etc.). Il s’agit d’un cimetière 

datant du VIe ou du VIIe siècle. Un autre site pourrait exister vers Sempé où 

des sépultures ont été découvertes au début du XXe siècle, lors de 

l’aménagement de la voie ferrée11. 

Les premières mentions textuelles concernant le territoire communal 

de Castéra-Verduzan remontent au XIIIe siècle. La commanderie de La 

Cavalerie est attestée à cette période12, mais elle pourrait être légèrement 

antérieure. La chapelle Saint-Georges présente en effet des formes plutôt 

romanes que gothiques et pourrait avoir été bâtie au XIIe siècle13. 

La famille de Verduzan est par ailleurs mentionnée en 1282 et les 

quelques vestiges du château situé à l’ouest de l’église de Verduzan 

pourraient remonter à cette période14. Le château et l’église de Verduzan 

n’ont jamais donné lieu à l’établissement d’un véritable village, l’habitat 

restant dispersé alentour ou regroupé en quelques hameaux. 

                                                           
8 LAPART, Jacques et PETIT, Catherine (dir.), Carte archéologique de la Gaule, Le Gers, Académie des Inscriptions et 
Belles lettres, Ministère de la Culture, Paris, 1993, p. 313-314. 
9 Tuile plate à rebords sur les grands côtés utilisée dans l’Antiquité. 
10 LAPART, Jacques et PETIT, Catherine (dir.), Carte archéologique…, op. cit., 1993, p. 313-314. 
11 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
12 RAMIS, Pauline, Les commanderies templières du Gers…, op. cit., 2011. 
13 Ibidem. 
14 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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Le hameau du Vieux-Castéra est un ancien castelnau, ou village 

fortifié d’origine castrale. Cependant, l’emplacement de la résidence 

seigneuriale n’a pas été précisément localisé. Sur ce type de site en éperon, 

le château se trouvait généralement à l’extrémité donnant sur la vallée, mais 

il semble que ce ne soit pas le cas ici. La demeure seigneuriale pourrait avoir 

pris place dans l’angle nord-est de l’enceinte, de l’autre côté de la rue par 

rapport à l’église qui occupe l’angle sud-est. La date de fondation du 

castelnau et les seigneurs qui en sont à l’origine ne sont pas connus. Il date 

probablement du XIIIe siècle, comme en témoignent les vestiges médiévaux 

observés, église et fortification notamment. Les sources écrites font défaut 

pour permettre une étude historique complète du site. 

Il y aurait aussi eu, au nord de Vivent, un prieuré dédié à Saint-Pierre. 

Il serait mentionné depuis 1325 et dépendrait de l’abbaye de Planselve, à 

Gimont15. Il n’en reste aucune trace si ce n’est le toponyme Sempé, dérivé de 

Saint-Pierre. 

Les édifices les plus anciens observés sur le territoire communal 

datent majoritairement de la fin du Moyen Âge. Ils se concentrent au hameau 

du Vieux-Castéra et sur la commanderie de La Cavalerie. Aucun autre vestige 

médiéval n’a été repéré dans la campagne, mais une étude complète du 

patrimoine rural de la commune pourrait sans doute permettre d’en 

découvrir. 

Temps modernes 
 

L’histoire du territoire communal aux XVIe et XVIIe siècles est très mal 

connue. La croix du cimetière de Verduzan date probablement du XVIe siècle, 

mais aucun édifice de cette période n’a été recensé. D’après la bibliographie, 

le futur roi Henri IV aurait recommandé aux consuls de recevoir la troupe de 

M. de Paulhac au moment de la saison des eaux, en 158516. Cependant, cette 

référence n’a pas pu être vérifiée, ni la date du premier traité concernant les 

eaux thermales qui aurait été écrit en 1668. 

La carte de Cassini permet de mieux appréhender le territoire 

communal au milieu du XVIIIe siècle. Les sources n’y sont pas représentées, 

bien que Dom Brugèles, en 1746, précise : « Il y a dans cette paroisse [de 

Castéra-Vivent] des eaux minérales médicinales qui sont fort fréquentées17. » 

Les eaux thermales du Maska sont mentionnées dans une brochure éditée 

l’année suivante : « À côté d’une source sulfureuse et d’une source 

ferrugineuse, il y a des boues admirables18. » Cependant, il n’y a encore 

aucun édifice lié à l’exploitation de ces eaux thermales.  

  
                                                           
15 BRUGÈLES, Dom Louis-Clément de, Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’Auch suivies de celles des comtes du 
même diocèse, Jean-François Robert, Toulouse, 1746, p. 494. 
16 LAFFARGUE, Claude, DUTAUT-BOUÉ, Jean-Jacques et KNEPPER, Françoise, « Castéra-Verduzan », in COURTÈS, 
Georges (dir.), Communes du département du Gers, Tome 2 : l’arrondissement de Condom, SAHG, Auch, 2004, p. 440-
441. 
17 BRUGÈLES, Dom Louis-Clément de, Chroniques ecclésiastiques…, op. cit., 1746, p. 429. 
18 BRÉGAIL, Gilbert, « Le Maska et la Fontaine Chaude, deux établissements thermaux gersois abandonnés », BSAG, 
1949, p. 229-237. 
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Sur la carte de Cassini sont figurées quatre paroisses : Castéra 

de Vivent, La Cavalerie, Verduzan et Saint-Pierre. Toutes sont mentionnées 

par Dom Brugèles à la même période19. La première dépend alors de 

l’archiprêtré de Lavardens et les trois autres de l’archiprêtré de Valence. 

Sur la carte de Cassini sont aussi représentées une trentaine de 

maisons isolées et une vingtaine de hameaux sans églises. La proportion est 

relativement semblable aux autres communes des environs étudiées dans le 

cadre de l’inventaire préliminaire. Deux moulins à eau sont par ailleurs 

figurés, sur l’Auloue, et un moulin à vent sur les coteaux près de Verduzan. 

 

 
Extrait de la carte de Cassini (Source : http://cassini.ehess.fr). 

 

L’histoire de l’établissement thermal de Castéra-Verduzan débute vers 

1760 lorsque l’intendant d’Étigny fait capter la source sulfureuse, appelée 

Grande Fontaine20. Les travaux sont réalisés grâce à une aide spéciale de 

Louis XV de 60 000 livres. Des terrassements et des murs sont aménagés 

autour de l’établissement afin de garantir la qualité de l’eau. En 1771, le Dr 

Raulin, natif d’Ayguetinte et médecin particulier du roi, rédige le premier 

traité sur les eaux et reconnaît leurs vertus curatives. Cet ouvrage apporte 

une publicité considérable. Il n’y a pas alors de véritable station autour de 

l’établissement. La même année est captée la Petite Fontaine, source 

ferrugineuse et saline. 

                                                           
19 BRUGÈLES, Dom Louis-Clément de, Chroniques ecclésiastiques…, op. cit., 1746, p. 429, 493, 494. 
20 Pour ce qui concerne l’histoire de l’établissement thermal, voir notamment : BORDES, Maurice, « Contribution à 
l’étude du thermalisme au XVIIIe siècle », BSAG, 1956, p. 235-249 ; COURTÈS, Georges, « Le XIXe siècle âge d’or du 
thermalisme gersois ? », BSAG, 1992, p. 509-544 et 1993, p. 83-95 ; GRENIER, Lise (dir.), Villes d’eaux en France, 
exposition, Paris, ENSBA, 1985, Institut Français d’Architecture, 1984, p. 300-301 ; NARTET, M., Département du Gers, 
stations thermales et sources thermo-minérales, BRGM, Toulouse, 1988. 
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L’exploitation est concédée à Jacques Roger de Verduzan, marquis de 

Miran. Dès 1780, il apporte quelques modifications au captage, sans que le 

détail de ces travaux soit connu. Pendant la Révolution, le marquis de Miran 

émigre, ses biens sont saisis et l’établissement thermal échoit à l’hôpital 

d’Auch. En 1794, François Cridel et Jérôme Descat sont les propriétaires de 

l’établissement, mais un procès éclate avec la commune qui conteste cette 

propriété. Elle revient finalement à la commune en 1805.  

Les dispositions du premier établissement sont bien connues grâce au 

plan dressé en 1807 par l’architecte Jean Ardenne, au moment où sont 

ajoutées deux baignoires supplémentaires21. La Grande Fontaine est captée 

dans un réservoir surélevé autour duquel sont bâties les cabines accueillant 

les baignoires en pierre ou en marbre. Les cabines, quatre de chaque côté, 

donnent directement sur l’extérieur. La buvette offrant quatre robinets est 

installée immédiatement au sud du captage de la source. Deux chaudières 

implantées au nord de la source permettent de réchauffer l’eau avant qu’elle 

soit conduite vers les baignoires. Le bâtiment comporte un étage où sont 

aménagées des chambres, de part et d’autre d’un couloir central. 

 

 
Plan de l’établissement thermal (Source : AD Gers, 5 M 37, 1807.) 

 

                                                           
21 AD Gers, 5 M 37, Plan de l’établissement thermal, dressé par Ardenne, architecte, 1807. 
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Ce premier établissement thermal a aujourd’hui complètement 

disparu. Les édifices du XVIIIe siècle conservés en élévation sont peu 

nombreux. Dans le bourg de Castéra, il s’agit essentiellement de la 

chartreuse dite de Cridel et de quelques éléments du château. La chartreuse 

a été bâtie au cours du XVIIIe siècle en bordure de la route royale d’Auch à 

Port-Sainte-Marie et il semble qu’elle accueillait alors déjà une auberge. Elle 

appartenait au marquis de Miran et fut vendue à François Cridel en 1796 avec 

les terres attenantes. Il est intéressant de noter qu’il est alors aussi 

propriétaire de l’établissement thermal avec Jérôme Descat. 

Le château a été bâti dans les années 1770 par le marquis de Miran. En 

1771, il reçoit de d’Étigny la concession des eaux et se rend en visite à 

Castéra où il ne résidait pas22. Constatant que le château médiéval de 

Verduzan tombait en ruines, il décide d’utiliser les pierres pour une nouvelle 

construction dans la vallée de l’Auloue, au nord-ouest de l’établissement 

thermal. La façade principale donnait à l’est sur un perron protégé par des 

balustres. Une allée de peupliers menait jusqu’à la route royale de ce côté. À 

l’ouest était aménagé un petit bois avec un temple dédié à Vénus. Des jardins 

à l’anglaise agrémentaient les abords du château et menaient, au nord, 

jusqu’à une chapelle. Le marquis ayant émigré en Angleterre, ses biens 

furent confisqués et vendus. Le nouveau propriétaire procéda alors au 

démantèlement de l’ensemble, à la vente du parc en lots et à la construction 

de maisons le long de la route avec une partie des pierres issues de la 

démolition partielle du château. Une partie de l’édifice semble avoir été 

conservée en élévation même si elle n’est pas visible depuis la voie publique. 

Le parc conserve quelques essences rares. 

 

 
Extrait du plan cadastral de 1811-1812 

(Source : AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan/14 [www.archives32.fr]). 

 

 

 

 

                                                           
22 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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La partie rurale n’a pas été étudiée en détail dans le cadre de 

l’inventaire préliminaire. Un moulin à vent portant la date « 1788 » a tout de 

même été repéré à Jouaitard23. Il porte en outre l’inscription 

« LA/R.P.B.Q/F.A.C.Z.E », signifiant « La République française ». Cette 

inscription a peut-être été ajoutée après la proclamation de la Première 

République, en 1792. L’église Saint-Pierre, représentée sur la carte de 

Cassini, a aujourd’hui totalement disparu. Il ne subsiste que le toponyme 

Sempé. Il n’est pas possible de conclure sur la présence ou non d’autres 

vestiges des Temps modernes dans l’ensemble de la commune. 

XIXe siècle 
 

Le plan cadastral dit napoléonien est dressé en 1811-181224, une 

dizaine d’années avant la réunion des communes de Castéra-Vivent, La 

Claverie et Verduzan. Le document, aujourd’hui conservé sous une seule 

cote, est donc constitué des planches de chacune de ces anciennes 

communes. La commune de Castéra-Vivent était la plus importante des trois, 

car elle était née de la fusion de Castéra et de Vivent au cours de la 

Révolution. 

 

 
Tableau d’assemblage du plan cadastral dit napoléonien de Castéra-Vivent 

(Source : AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan/1, Plan, 1812 [www.archives32.fr]). 

 

                                                           
23 Ibidem. 
24 AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan, Plan cadastral, 1811-1812 [www.archives32.fr]. 
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Tableau d’assemblage du plan cadastral dit napoléonien de Verduzan 

(Source : AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan/11, Plan, 1811 [www.archives32.fr]). 

 

 
Tableau d’assemblage du plan cadastral dit napoléonien de La Claverie 

(Source : AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan/15, Plan, 1811-1812 [www.archives32.fr]). 
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Il n’y avait alors sur l’ensemble de ce territoire que le village du 

Vieux-Castéra. Le reste de l’habitat était principalement dispersé, ou 

regroupé en petits hameaux. Il fut décidé d’implanter le chef-lieu de la 

nouvelle commune dans la vallée de l’Auloue, près des sources thermales et 

sur la route d’Auch à Condom. Ce choix offrait en outre un lieu central pour 

l’ensemble de la nouvelle communauté. 

Entre l’établissement de la carte de Cassini au XVIIIe siècle et celui du 

plan cadastral, on observe une grande permanence des toponymes. Seule une 

poignée de nouveaux toponymes apparaît. Trois moulins à vent sont figurés, 

celui de Verduzan et deux nouveaux à Jouaitard et Vernon. Deux moulins à 

eau sont par ailleurs représentés sur l’Auloue, celui de Doat et celui de 

Tabor. 

Contrairement à la plupart des communes rurales, la population est 

restée relativement stable entre le début du XIXe siècle et le début du 

XXe siècle, passant de 946 habitants en 1821 à 893 en 191125. Cependant, ces 

chiffres cachent une évolution particulière à Castéra-Verduzan, liée à la 

croissance de la station thermale au milieu du siècle, avec un maximum de 

population atteint en 1851 autour de 1171 habitants. 

La plupart des édifices observés sur l’ensemble du territoire communal 

datent du XIXe siècle. Dans le bourg, les constructions sont principalement de 

la première moitié du siècle et correspondent au développement de la station 

thermale de part et d’autre de la route qui passe devant l’établissement. La 

majorité des édifices sont construits au cours des années 1810 à 1830. 

 

Évolution urbaine dans les années 1810-1830. 

 

                                                           
25 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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L’essor de la station débute avec la reconstruction de l’établissement 

thermal. En 1817, l’hospice de Condom envisage d’acquérir les thermes de 

Castéra, mais c’est finalement le marquis de Pins-Monbrun qui en devient 

propriétaire26. Il entreprend rapidement la reconstruction complète de 

l’édifice qui est en très mauvais état. Les plans sont dressés par Jean Poirée, 

inspecteur général des ponts et chaussées. 

Une gravure des années 1820-1825 permet de connaître la façade et 

une partie des dispositions internes27. Seul le rez-de-chaussée de la façade 

est aujourd’hui conservé, avec son portique porté par quatre colonnes 

protégeant l’entrée principale et l’emplacement des deux grottes en rocaille. 

Le deuxième étage occupait alors toute la largeur de la façade et était percé 

de cinq portes-fenêtres donnant sur une terrasse aménagée au-dessus du 

portique. Le toit plat ou à faible pente n’était pas visible de ce côté et la 

partie supérieure du mur était surmontée d’un claustra en tuile.  

 

 
Façade et plan 

(Source : AD Gers, DAR Valence/5, Castéra-Verduzan, Gravure, s.d. [vers 1820-1825]). 

 

                                                           
26 AD Gers, 5 M 38, Projet d’achat de l’établissement par l’hospice de Condom, 1817. 
27 AD Gers, DAR Valence/5, Castéra-Verduzan, Gravure anonyme, s.d. [vers 1820-1825]. 
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L’établissement est toujours centré sur le captage de la source 

principale, dite Grande Fontaine, mais les cabines sont désormais accessibles 

par deux couloirs parallèles traversant le bâtiment de part en part. L’escalier 

central conduisant à l’étage est conservé. Des appartements étaient 

aménagés de part et d’autre des deux couloirs du premier étage, au-dessus 

des cabines28. Certaines salles accueillaient le cabinet de consultation du 

médecin et le bureau du directeur. Au dernier étage se trouvaient de vastes 

salles communes accueillant salons et salles de billard. 

En 1830, le système de calorification est jugé ingénieux29. Des tuyaux 

contenant l’eau thermale passent au-dessus et en dessous d’une chaudière 

bouillante. Chaque baignoire dispose ensuite d’un robinet d’eau tiède et d’un 

d’eau bouillante, permettant le réglage de la température. Il est par ailleurs 

précisé qu’on trouve toutes les classes de la société. Deux baignoires sont 

notamment réservées pour l’usage des personnes pauvres, gratuitement. 

Une gravure publiée en 184130 montre que des travaux ont été réalisés 

depuis les années 1820. L’étage de la façade nord est ainsi très différent de 

la représentation précédente et conforme à ce qui est toujours visible 

aujourd’hui. Le deuxième étage est moins large que les niveaux inférieurs et 

la façade nord compte trois portes-fenêtres surmontées d’un fronton. 

 

 
Gravure représentant l’établissement thermal (Source : BAZIN, Jean Marie Paulin, Observations 

sur les eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses de Castéra-Verduzan (Gers), 1841). 

 

Il y avait alors aussi un château d’eau pour la source ferrugineuse, 

implanté dans l’angle sud-est du terrain bordant l’établissement au sud. De 

plan circulaire, il semble qu’il comprenait un rez-de-chaussée dans lequel on 

pouvait entrer, faisant office de buvette, et une réserve d’eau au-dessus. 

 

                                                           
28 CAPURON, Joseph et BAZIN, Jean, Notice sur les eaux minérales de Castéra-Verduzan, département du Gers, 
Delaunay, Paris, 1830. 
29 Ibidem. 
30 BAZIN, Jean Marie Paulin, Observations sur les eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses de Castéra-Verduzan 
(Gers), 1841. 
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Château d’eau sulfureuse 

(Source : www.castera-verduzan.com). 

 

Vers 1850, l’ingénieur des mines Jules François et l’architecte Edmond 

Chambert dressent des plans pour améliorer l’établissement et y installer des 

douches31. Les travaux sont réalisés sous la direction de Léopold Gentil, 

architecte du département, vers 1853-1854. C’est aussi à cette période 

qu’est installée une nouvelle chaudière à vapeur, au sud de l’établissement, 

vers le château d’eau. Les années 1850-1870 sont une période faste pour les 

thermes de Castéra-Verduzan. Leur fréquentation dépasse régulièrement le 

millier, avec 700 à 1200 curistes par an. Les Guides Joanne font état de 

nombreuses commodités dans la station32. En 1880, Pauline de Pins-Monbrun 

vend l’établissement thermal au Dr Charles Matet, mais il commence à 

péricliter, en raison de l’absence de modernisation des équipements. 

 

À la suite de la reconstruction de l’établissement thermal en 1817 et 

de la réunion des trois communes de Castéra-Vivent, La Claverie et Verduzan, 

en 1821, plusieurs édifices publics sont érigés. 

L’église est construite en 1824, sur un promontoire dominant 

légèrement l’établissement thermal et la station, au nord-est33. Dès 1836-

1837, elle doit être agrandie pour répondre aux besoins des fidèles et des 

curistes de plus en plus nombreux34. Les plans sont dressés par Larrieu, 

architecte, et validés par Raymond Lannelongue, adjoint au maire.  

                                                           
31 GRENIER, Lise (dir.), Villes d’eaux en France…, op. cit., 1984, p. 300-301. 
32 Voir notamment : LE PILEUR, Auguste, Les bains d’Europe : guide descriptif et médical des eaux d’Allemagne, 
d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie et de Suisse, Joanne, 1860, p. 269-270. 
33 AD Gers, 2 O 83/7, Devis de construction de l’église paroissiale, 1824. 
34 AD Gers, 2 O 83/7, Délibération du conseil municipal pour l’agrandissement de l’église paroissiale, 1836. 
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La nef est prolongée vers l’est par un large transept et un nouveau 

chœur, bordé de chaque côté par deux petites pièces faisant office de 

sacristie. L’ancienne église devient la nef du nouvel édifice. Elle comprend 

deux étroits collatéraux. Le massif occidental est alors couvert d’un fronton 

et surmonté d’un clocher-tour à toit plat. La nef et le massif occidental ont 

été repris probablement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les 

piliers qui séparaient la nef des collatéraux disparaissent alors au profit d’une 

large fausse voûte en berceau reposant sur des arcs doubleaux. Le massif 

occidental est décoré d’éléments en pierre évoquant des bandes lombardes 

et le clocher est doté d’une flèche. 

 

 
Projet d’agrandissement de l’église (tracé gris : édifice existant, tracé rose : projet) 

(Source : AD Gers, DAR Valence/5, Castéra-Verduzan, Projet, 1837). 

 

Une maison commune est bâtie vers 1823 selon les plans de l’ingénieur 

Jean Poirée. Elle est implantée contre le presbytère, à l’est de l’Auloue. Dès 

1832, la commune envisage la construction d’une halle à l’ouest de 

l’établissement thermal35. La halle doit être bâtie en pierre, sur pilotis de 

bois, et mesurer 20,80 m de côté. Il n’est alors pas prévu d’y aménager un 

étage. Il semble que cette première halle se soit effondrée, en raison de la 

nature du terrain, trop meuble, sur lequel elle est bâtie36. Le projet est 

modifié en 1834. Le préfet autorise l’achat d’un terrain qui permettra 

l’alignement de la future halle sur la façade de l’établissement thermal37. 

L’aménagement de l’étage n’est pas prévu à ce moment-là. 

                                                           
35 AD Gers, 2 O 83/9, Devis pour la construction de la halle, 1832. 
36 LAFFARGUE, Claude, et alii, « Castéra-Verduzan », art. cit., 2004, p. 440-441. 
37 AD Gers, 2 O 83/8, Avis favorable du préfet pour l’agrandissement et la régularisation de la halle pour la mettre au 
même niveau que l’établissement thermal, 1834. 
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En 1838, de nouveaux devis sont dressés afin de construire un escalier 

en pierre et en bois, ainsi qu’un plancher à l’étage de la halle38. Il semble 

donc que la mairie et la salle de classe soient aménagées au-dessus de la 

halle vers 1840. L’étage n’occupe peut-être pas alors toute la surface de la 

halle, mais seulement la partie centrale, comme c’est le cas aujourd’hui. À 

partir des années 1850, les parties latérales sont progressivement bâties et de 

nouvelles salles sont aménagées39. De nouveaux aménagements interviennent 

en 1880 avec l’installation d’une classe pour les plus jeunes.  

Un plan dressé en 1899 par l’instituteur permet de connaître les 

dispositions à cette date40. L’étage est entièrement bâti. La partie centrale, 

correspondant à l’actuelle salle du conseil, est occupée par l’école des 

garçons, l’école enfantine, deux couloirs et une salle de la mairie. Sur les 

côtés latéraux se trouvent le logement de l’instituteur à l’ouest et des salles 

de la mairie, dont le cabinet du maire, à l’est. Il n’y a alors qu’un seul 

escalier dans l’angle sud-ouest. 

Sur les cartes postales du début du XXe siècle, on peut lire deux 

inscriptions sur la façade nord : « REPUBLIQUE FRANCAISE » sur le bandeau 

(toujours visible) et « MAISON PEUPLE » sur l’enduit de l’étage, de part et 

d’autre de la baie centrale (aujourd’hui disparue). 
 

 
Carte postale représentant la mairie (Source : AD Haute-Garonne, 26 FI 32 69, Fonds Labouche, 

« Le Gers. 266. Castéra-Verduzan : la mairie et le canal », 1905-1916). 

 

 

                                                           
38 AD Gers, 2 O 83/9, Devis et détail estimatif des travaux à exécuter à la halle, 1838. 
39 AD Gers, 2 O 83/8, Plan et devis pour l’agrandissement des salles d’école, 1856. 
40 AD Gers, T 156/17, Monographie scolaire, 1899 [www.archives32.fr]. 
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Plan de la mairie-école. 

(Source : AD Gers, T 156/17, Monographie scolaire, 1899 [www.archives32.fr]). 
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Les travaux de la première moitié du XIXe siècle concernent aussi les 

espaces publics. En 1840, le terrain devant la maison Cridel est acquis par la 

commune pour y aménager une place. Il y a alors déjà deux foirails, au 

croisement de la route de Condom et de la route de Beaucaire et autour de 

l’église41, mais cette place devient rapidement le nouveau champ de foire. 

Vers le milieu du XIXe siècle, plusieurs projets d’ampleur sont 

envisagés afin de doter la station de vastes places, allées et promenades42. 

Ces espaces publics sont courants dans les stations thermales. Ils permettent 

la déambulation, nécessaire à la vie sociale qui se développe dans les stations 

comme prolongement de la vie mondaine des curistes urbains. Ils contribuent 

aussi à la réussite médicale de la cure en permettant aux malades de 

bénéficier de l’air de la campagne et de faire de l’exercice physique. 

Cependant, ces projets n’ont pas vu le jour et les espaces de déambulation se 

limitent alors aux abords immédiats de l’établissement et à l’avenue 

constituée par la route nationale où se déroulent les marchés. 

 

 
Projet urbain, la couleur jaune indiquant les places, allées et rues à établir 

(Source : AD Gers, 2 O 83/9, Projet urbain, s.d. [après 1832]). 

 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le cours principal de l’Auloue forme un 

méandre au niveau de Castéra-Verduzan. Il traverse l’avenue des Thermes à 

l’est de l’établissement thermal, près de l’embranchement avec la petite 

route menant au nord vers Larroque-Saint-Sernin. Il bifurque ensuite vers 

l’ouest où il suit la route. Cette zone est alors marécageuse. Avec 

l’aménagement des thermes et du bourg, de nombreux petits affluents de 

l’Auloue sont canalisés au sud de la route, en rive gauche de la rivière. 

                                                           
41 AD Gers, 2 O 83/8, Achat d’un terrain pour l’établissement du champ de foire près de l’église, s.d. [vers 1830]. 
42 AD Gers, 2 O 83/10, Projet d’aménagement de rues et promenades, 1853. 
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Un de ces affluents coule à l’ouest de l’établissement thermal, sans 

doute le plus important. Son lit est élargi à la fin du XIXe siècle afin d’y 

aménager le canal de l’Auloue qui traverse la station du sud au nord, entre 

l’établissement thermal et la mairie-halle. Ce canal constitue aujourd’hui le 

cours principal de l’Auloue. La construction est décidée en 1894, les travaux 

débutés en 1898 et terminés en 1899. 

 

 
Carte postale représentant le canal (Source : AD Haute-Garonne, 26 FI 32 66, Fonds Labouche, 

« Le Gers. 263. Castéra-Verduzan : la mairie et le canal », 1905-1916). 

 

Au cours du XIXe siècle, de nombreuses nouvelles maisons sont bâties 

de part et d’autre des deux routes principales, sans qu’il y ait de véritable 

plan d’urbanisme. On dénombre ainsi une quinzaine de nouvelles maisons rien 

que pour l’année 183443. Cependant, aucune date portée n’a été repérée 

dans le cadre de l’inventaire préliminaire. 

Parmi ces maisons figure la villa bâtie dans les années 1820 pour 

Raymond Lannelongue, adjoint au maire. Cette maison de plan rectangulaire 

comprend deux étages. Elle est alors bordée par une bande de jardin, au 

nord, à l’ouest et à l’est, et probablement déjà par un jardin au sud. Au 

cours du dernier quart du XIXe siècle, Odilon Lannelongue remanie la maison 

familiale et l’agrandit vers le sud, en direction du parc. Cet agrandissement 

correspond aux deux longues ailes accolées bâties dans le prolongement de la 

maison préexistante, mais qui ne comprennent qu’un étage. L’aménagement 

du parc et des bâtiments annexes est contemporain de l’agrandissement de la 

villa. Les annexes accueillent alors probablement la maison de gardien et les 

communs (remises et écuries notamment). 

 

                                                           
43 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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Carte postale représentant la « Villa de M. le Docteur Lannelongue, Sénateur du Gers » 

(Source : www.castera-verduzan.com). 

 

Dans la partie rurale de la commune, la plupart des édifices repérés 

paraissent aussi avoir été remaniés au XIXe siècle, mais les fermes et autres 

édifices ruraux n’ont pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif. 

Jusqu’aux années 1840, les sources du Maska ne paraissent pas avoir 

été exploitées. Elles appartiennent à Alexandre Branet, aussi propriétaire des 

eaux voisines de Fontaine-Chaude, sur la commune de Lavardens. En 1843, il 

vend les terrains du Maska à M. Pellefigue, habitant Roquelaure. Ce dernier 

fait analyser les eaux par les Dr Noulet et Filhol et entreprend la construction 

d’un véritable établissement thermal. Afin de limiter la confusion avec 

l’établissement de Castéra-Verduzan, M. Pellefigue demande le rattachement 

de l’établissement du Maska à la commune de Jegun. Le conseil municipal de 

Jegun émet un avis favorable, mais le maire de Castéra-Verduzan s’y 

oppose44. Le Maska reste donc rattaché à la commune de Castéra-Verduzan. 

L’autorisation ministérielle d’exploitation des trois sources date du 

8 mai 1844 et l’établissement ouvre le 10 juin de la même année45. Les eaux 

ne sont pas captées, mais drainées depuis une zone marécageuse jusqu’à un 

bassin enterré46. Elles sont ensuite chauffées avant d’alimenter les 

24 baignoires et les 3 douches de l’établissement. Les eaux sont aussi 

conduites jusqu’à différentes buvettes. Enfin, les boues font aussi l’objet 

d’une exploitation thérapeutique dans un bassin dédié, comme à Barbotan 

(commune de Cazaubon, Gers). À l’ouverture, environ 250 bains quotidiens 

sont proposés aux curistes. Il s’agit alors de la troisième station thermale 

gersoise, après Castéra-Verduzan et Barbotan. 

                                                           
44 AD Gers, 5 M 39, Demande de rattachement du Maska à la commune de Jegun par le Sieur Pellefigue, 1844 ; Rapport 
du maire de Castéra-Verduzan sur le Maska, contre le rattachement à la commune de Jegun, 1844. 
45 COURTÈS, Georges, « Le XIXe siècle âge d’or… », art. cit., 1992, p. 509-544 et 1993, p. 83-95. 
46 NARTET, M., Département du Gers…, op. cit., 1988. 
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La date de construction est confirmée par la date portée au-dessus de 

l’entrée principale, au sud : « 1843 ». Une gravure publiée en 1845 montre 

que la façade de l’établissement et le petit jardin avec fontaine aménagé à 

l’avant n’ont pas, ou très peu, été modifiés depuis cette date. Seule la 

mention « BAINS » inscrite sur le fronton a aujourd’hui disparu. La chapelle a 

été édifiée entre 1845 et 1846, à faible distance, sur la commune de Jegun. 

Dans les années 1840-1850, l’établissement du Maska propose des 

logements commodes et aérés, avec des chambres munies de cheminées, un 

salon de compagnie et une salle à manger47. On compte alors une quarantaine 

de lits, un restaurant et une salle de billard. Une voiture est mise à 

disposition des curistes pour les petits déplacements alentour. 

L’établissement dispose même d’une boîte aux lettres dépendant du bureau 

de Jegun. Malgré cette offre, l’établissement décline dès les années 1860, en 

raison des jalousies avec l’établissement voisin de Fontaine-Chaude et de 

conflits avec les médecins-inspecteurs. 

 

 
Gravure de la façade sud 

(Source : NOULET, Jean-Baptiste, Notice sur les eaux minérales…, op. cit., 1845). 

 

Parmi les aménagements du XIXe siècle concernant la partie rurale de 

la commune figurent les travaux de mise en navigabilité de la Baïse. Il s’agit 

de l’écluse du moulin de Guillauma, mais elle est bâtie sur la commune 

voisine de Rozès. Elle est terminée en 1866, mais l’ouverture à la navigation 

de la Garonne à Saint-Jean-Poutge n’intervient qu’en 187748. Le moulin de 

Guillauma est transformé en usine hydro-électrique en 1919 et permet alors 

l’éclairage de la station thermale. 

                                                           
47 NOULET, Jean-Baptiste, Notice sur les eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses du Masca : commune de Castera-
Verduzan (Gers), Bonnal, Toulouse, 1845. 
48 COUSTAU, Yves, « Histoire de la navigation sur la Baïse », BSAG, 1964, p. 251-279. 
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XXe siècle 

 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, des changements importants 

interviennent pour la station thermale de Castéra-Verduzan. Ils sont 

principalement le fait du maire, Odilon Lannelongue, par ailleurs professeur 

de médecine, député (1893-1898) et sénateur (1906-1911) du Gers. Il fut 

maire de Castéra-Verduzan de 1884 à sa mort en 1911. C’est notamment sous 

son impulsion qu’est créée la Société des eaux minéro thermales de Castéra, 

en 190549. Elle prévoit le développement de la station avec la construction 

d’hôtels, chalets, casinos et commerces, mais il ne semble pas que ces 

projets aient été menés à leur terme. Le nombre d’hôtels et de chalets ou 

villas reste assez limité et il faut attendre les années 2000 pour qu’un casino 

voie le jour à Castéra, dans l’ancienne villa Lannelongue. 

Quelques travaux publics sont tout de même réalisés dans les 

premières années du XXe siècle. C’est probablement à cette période qu’est 

édifié le pavillon des douches, connu seulement par quelques cartes postales 

anciennes. Il était implanté au sud de l’établissement thermal auquel il 

faisait face. 

 

 
Carte postale représentant le pavillon des douches  

(Source : www.fortunapost.com). 

 

Une seconde halle est bâtie vers 1900 au sud de la mairie-halle. Il 

s’agit d’une halle métallique de type Eiffel. Elle accueille notamment le 

marché à la volaille. La halle a été démontée en 1972 et la structure aurait 

servi pour la construction de la salle de sport50. 

 

                                                           
49 COURTÈS, Georges, « Le XIXe siècle âge d’or… », art. cit., 1992, p. 509-544 et 1993, p. 83-95. 
50 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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Carte postale représentant la halle (Source : AD Haute-Garonne, 26 FI 32 66, Fonds Labouche, 

« Le Gers. 263. Castéra-Verduzan : la mairie et le canal », 1905-1916). 

 

À la même période, Odilon Lannelongue œuvre au raccordement de la 

station thermale à différentes lignes de chemin de fer, Castéra se trouvant au 

point de jonction de celles menant à Auch (ouverture en 1909), Condom et 

Vic (ouverture après-guerre). Il y avait une gare au sud de la commune et une 

simple halte au cœur de la station thermale. 

Afin de réunir les écoles des filles et des garçons, et d’accueillir une 

classe pour les moins de six ans, un nouveau groupe scolaire est édifié entre 

1906 et 1908 par l’entrepreneur J.-M. Pendelé51, selon les plans de Taravant, 

architecte52. Le terrain est donné par Odilon Lannelongue et les travaux sont 

en partie financés par la vente de la chapelle de la commanderie. La 

date « 1908 » est gravée au-dessus de la porte d’entrée principale du groupe 

scolaire qui porte le nom de « Groupe scolaire Lannelongue ». 

 

 
Façade du groupe scolaire, date portée et inscription. 

 

 

                                                           
51 AD Gers, 2 O 83/8, Décompte des travaux exécutés pour la construction du groupe scolaire, J.-M. Pendelé, 1907. 
52 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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La promenade de l’Auloue, en aval de la station, est aménagée à 

partir de 1911. En 1913, 70 platanes y sont plantés. Un abreuvoir et un lavoir 

étaient associés à ce canal et à la promenade, en aval du bourg, ils ont été 

détruits par la crue de 1977. L’aménagement de cette promenade s’inscrit 

dans la continuité des travaux publics de la seconde moitié du XIXe siècle 

visant à doter la station thermale d’espaces verts propres à la déambulation. 

Il est cependant assez tardif par rapport aux équipements de ce type 

généralement observés dans les autres stations thermales contemporaines. 

Peu de temps avant sa mort, Odilon Lannelongue décide d’aménager 

un musée dans sa maison et lègue l’essentiel de ses biens à l’État. Il projette 

l’agrandissement de sa villa le long de la route de Bonas, vers l’est, à 

l’emplacement de la bande de jardin. Les plans sont dressés par Pierre 

Rémaury, jeune architecte exerçant à Paris53. L’extension est achevée en 

1913, mais le musée n’ouvre qu’en 1920. Il présente les collections 

particulières d’Odilon Lannelongue et de son épouse, ainsi que plusieurs 

centaines de reproductions d’œuvres majeures de l’histoire de l’art, dans un 

souci d’éducation à l’art54. Le musée ferme seulement une trentaine 

d’années plus tard, en 1952. L’essentiel des œuvres originales est disséminé 

dans les années qui suivent dans différents musées et collections publiques 

(préfecture du Gers notamment). La commune rachète les bâtiments et le 

parc au cours du troisième quart du XXe siècle. Les dernières œuvres sont 

vendues aux enchères en 1986. 

 

 
Carte postale représentant le « Musée Lannelongue » 

(Source : www.castera-verduzan.com). 

 

 

 

                                                           
53 GRENIER, Lise (dir.), Villes d’eaux…, op. cit., 1984, p. 300-301. 
54 LAURENT-PONCET, Dr, « Le musée du docteur Lannelongue à Castéra-Verduzan », Aesculape, 1911, p. 400-401. 
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En 1920, les héritiers d’Odilon Lannelongue font ériger un monument à 

sa mémoire sur la place devant la mairie. Il était constitué d’un socle 

surmonté d’une colonne. Une sculpture représentant une allégorie de la 

science était placée à l’avant du socle et au sommet de la colonne prenait 

place un buste représentant Odilon Lannelongue. Les sculptures étaient 

l’œuvre d’Antonin Carlès (1851-1919)55. Le buste a été fondu au cours de la 

Seconde Guerre mondiale et le monument démantelé. Le nouveau monument 

installé dans le parc Lannelongue présente un autre buste d’Odilon 

Lannelongue, sculpté par Paul Dubois (1829-1905). 

 

 
Ancien monument à Lannelongue (Source : 

Notre Midi, août-septembre 1920, p. 838). 

 
Actuel monument à Lannelongue, 

vue de face. 

 

Le monument aux morts a été érigé peu de temps après, entre 1921 et 

1922, par M. Borie, maçon, et M. Nicolau-Paro, tailleur de pierre56. Il est 

implanté au centre du square du 11 Novembre, situé au cœur du bourg, entre 

la mairie, au nord, et le groupe scolaire, au sud. Le monument est constitué 

d’un haut socle surmonté d’un obélisque. L’ensemble est en marbre, sauf 

quelques éléments de décor rapportés en bronze. Le socle porte les noms des 

49 morts de la Première Guerre mondiale, 12 sur les faces avant et latérales 

et 13 sur la face arrière. Une petite plaque a été fixée à la base de la face 

latérale ouest, face à l’entrée du square. Elle porte les noms des deux morts 

de la Seconde Guerre mondiale et les dates « 1939-1945 ». La face avant de 

l’obélisque porte l’inscription : « AUX / ENFANTS / DE / CASTERA / VERDUZAN 

/ MORTS POUR / LA FRANCE / 1914-1918 ». Toutes les inscriptions sont 

gravées et rehaussées d’une teinte bronze qui s’est oxydée. 

 

                                                           
55 Informations tirées de : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-odilon-lannelongue-allegorie-
de-la-science-fondu-remplace-castera-verduzan/  
56 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-odilon-lannelongue-allegorie-de-la-science-fondu-remplace-castera-verduzan/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-odilon-lannelongue-allegorie-de-la-science-fondu-remplace-castera-verduzan/
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Vue de face. 

 
Détail de l’obélisque. 

 

Les lignes de chemin de fer de Castéra-Verduzan à Condom et à Vic-

Fezensac, ouvrent vers 1924 pour fermer au trafic de voyageurs dès 1939. La 

ligne menant à Condom est démantelée dès 1941. Celle d’Auch à Vic-

Fezensac reste en service pour le fret jusqu’à 1954. Elle est déclassée et 

démantelée dans les années qui suivent. 

Au cours de la Première Guerre mondiale, l’établissement thermal 

devient un hôpital militaire. L’activité diminue fortement et peine à repartir 

au lendemain de la guerre. Les sociétés et les particuliers se succèdent à la 

tête de l’établissement sans parvenir à faire revenir les curistes. La commune 

rachète finalement l’établissement et les sources et obtient une nouvelle 

autorisation d’exploiter en 1962. Le milieu du XXe siècle est une période 

particulièrement difficile pour la station, mais l’urbanisation continue et de 

nouveaux lotissements voient le jour à la limite du bourg ancien, au sud et à 

l’ouest principalement. Le bourg bénéficie de sa situation privilégiée sur une 

route départementale fréquentée, à mi-chemin entre Auch et Condom, qui 

sont alors les deux principales villes du département. 

Les inondations de 1977 causent des dégâts très importants sur 

l’établissement thermal et plus largement dans toute la station. Plusieurs 

maisons sont détruites et de nouveaux travaux sur le cours de l’Auloue sont 

entrepris. La population de la commune baisse au cours du XXe siècle, jusqu’à 

atteindre seulement 753 habitants en 198257. Grâce à une politique 

volontariste de la mairie, la population tend aujourd’hui à atteindre à 

nouveau le millier d’habitants. 

L’activité thermale se maintient, ainsi que l’activité touristique. 

L’hippodrome de Baron est aménagé dans les années 1960-1970. Il se trouve 

en grande partie sur la commune de Larroque-Saint-Sernin. Le parc 

Lannelongue est transformé avec la construction d’un golf miniature puis d’un 

espace pour les spectacles en plein air, avec une scène fixe. Le lac et la base 

de loisirs sont installés à la fin des années 1980. L’établissement thermal 

ferme en 1997, pour rouvrir quelques années plus tard agrandi et doté d’un 

espace thermoludique et d’une résidence intégrée. 

                                                           
57 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
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Hippodrome de Baron. 

 
Golf miniature. 

 

 
Lac et base de loisirs. 

 
Espace thermoludique. 

 

Depuis les années 1970, l’extension de la station thermale se poursuit 

vers l’ouest avec l’aménagement de nouveaux lotissements. Le bâti est 

désormais continu jusqu’à l’ancienne église de Verduzan. La surface de 

l’agglomération a plus que doublé entre 1950 et aujourd’hui. 

 

 
Lotissement en cours de construction, 

vers le Château. 

 
Lotissement en cours de construction en 

contrebas de l’église de Verduzan. 
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Évolution urbaine entre 1950 et 2020. 
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L’habitat groupé 

La morphologie du castelnau 

 

Le hameau du Vieux-Castéra est un ancien castelnau. Il est situé à 

quelques centaines de mètres au sud de la station thermale. Il est implanté 

sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Auloue, à l’ouest. Il présente 

une forme allongée épousant les limites de l’éperon. 

Il s’agit d’un village-rue fortifié. Toutes les maisons étaient 

initialement implantées de part et d’autre de la rue reliant les deux portes. 

Au nord, elles donnaient directement sur l’enceinte fortifiée. Au sud, la 

situation semble variable, avec un parcellaire moins régulier, des jardins et 

une place étant aménagés entre les maisons et l’enceinte. La dissymétrie de 

la forme de l’enceinte entre le nord rectiligne et le sud arrondi s’explique par 

la topographie du site. 

 

 
Tracé de l’enceinte du castelnau  

(Fond de plan : AD Gers, 3 P Castéra-Verduzan/4, 1812 [www.archives32.fr]). 
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L’église fait partie intégrante du système de fortification dont il 

subsiste quelques vestiges sur le front nord du village. Le moyen appareil et 

la pierre calcaire utilisés pour la construction de l’église et de l’enceinte sont 

assez semblables. La demeure seigneuriale occupait probablement l’angle 

nord-est. Le massif maçonné visible à l’entrée nord-est du hameau pourrait 

correspondre à une ancienne tour-porte. 

 

 
Vue d’ensemble depuis le sud-est. 

 

 
Rue principale, vue depuis l’ouest. 

 
Entrée orientale du castelnau. 

 
Front nord, vestige de l’enceinte. 

La morphologie de la station thermale 
 

La station thermale, ou bourg, de Castéra-Verduzan est située au 

centre de la commune, dans la vallée de l’Auloue. Elle est implantée en fond 

de vallée et est traversée par la R.D. 930 d’Auch à Condom. Elle présente un 

plan composite qui peut être divisé en trois entités urbaines. 

La première correspond à la partie ancienne du bourg. Elle se 

développe de part et d’autre de la route principale et de routes secondaires, 

menant au nord-est vers Larroque-Saint-Sernin et au sud-ouest vers Bonas. 

Elle se caractérise par un bâti relativement dense, aligné sur les routes, et 

accueillant la plupart des édifices publics (établissement thermal, mairie, 

école, parc) et les commerces. Deux places sont aménagées au nord-ouest et 

au nord-est de cette entité urbaine, la première autour de l’ancien foirail et 

la seconde près de l’église. Il faut y ajouter les deux parkings, au nord et au 

sud de la mairie, qui font aussi office de places. 
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Avenue des Thermes, partie centrale, 

vue depuis le sud-est. 

 
Place de l’Ancien Foirail, 

vue depuis le sud. 

 

La deuxième entité urbaine correspond à l’ancienne promenade de 

l’Auloue, au camping et aux abords de la base de loisirs. Elle n’est presque 

pas bâtie, mais regroupe la plupart des espaces verts de la station. 

La troisième est aujourd’hui la plus étendue et correspond aux zones 

de lotissements qui se sont développées au sud et à l’ouest de la station. Les 

édifices qui la composent n’ont pas été étudiés. 

 

 
Promenade de l’Auloue, camping. 

 
Lotissements vers le Château. 

Les maisons 
 

Les maisons du bourg de Castéra-Verduzan sont pour la plupart 

mitoyennes et alignées sur la rue. Les jardins sont le plus souvent rejetés vers 

l’arrière. De rares exceptions sont à signaler de maisons avec jardin sur 

l’avant, le long de l’avenue des Thermes (parcelle AX 168), ou entourées d’un 

parc, aux marges de l’agglomération (parcelles AX 259 ou 279). 

 

 
Place de l’Ancien Foirail, alignement de 

maisons, vue depuis l’ouest. 

 
Avenue des Thermes, rares maisons avec 

jardin sur l’avant, vue depuis le sud. 
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Les maisons comportent généralement un étage, quelquefois deux. 

Deux maisons en rez-de-chaussée surélevé ont été repérées (parcelles AX 104 

et 323-324). Elles sont le plus souvent à mur gouttereau sur rue. Quelques 

petits pignons en façade sont à signaler (parcelles AX 81 ou 119-122). 

 

 
Avenue Claude Bordenave, maison en rez-de-

chaussée surélevé (parcelle AX 104). 

 
Avenue Claude Bordenave, maison à pignon en 

façade (parcelle AX 81). 

 

Les matériaux de construction des maisons sont mal connus, car les 

murs sont enduits. Les encadrements des baies sont le plus souvent en pierre 

de taille, quelques fois en brique. Les toits sont majoritairement à longs pans 

et croupes et couverts de tuiles creuses ou de tuiles plates mécaniques. Les 

avant-toits sont fermés par des génoises à deux rangs ou soulignés par des 

corniches en brique ou en pierre de taille. Quelques éléments de décor sont à 

noter : porte à entablement (parcelles AX 140-318), corniches moulurées 

(parcelles AX 104, 112, 168), claustra en brique et tuile (parcelles AX 112, 

150), crêtes de toit en terre cuite (parcelles AX 104, 192). 

 

 
Maison avec porte à entablement 

(parcelles AX 104 et 318). 
 

 
Maison avec corniche moulurée 

(parcelle AX 168). 

 
Claustra en brique et tuiles de l’ancienne villa 

Lannelongue (parcelle AX 150). 

 
Maison avec crête de toit et corniche en terre 

cuite (parcelle AX 104). 
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Les maisons du hameau du Vieux-Castéra présentent des 

caractéristiques constructives relativement proches de celles du bourg. Elles 

comportent généralement un étage et sont à mur gouttereau sur rue. Elles 

sont bâties en moellon de calcaire et devaient être majoritairement 

couvertes d’enduit à l’origine. Un édifice fait figure d’exception avec une 

construction en grande partie en moyen appareil de calcaire (parcelle AS 22), 

identique à celui employé sur l’église et l’enceinte médiévales. Il conserve 

une porte en arc brisé en rez-de-chaussée qui semble en place. Les autres 

édifices en moyen appareil observés dans le hameau sont des reconstructions 

récentes utilisant des matériaux anciens. 

 

 
Maison en moellon de calcaire apparent 

(parcelle AS 26). 

 
Maison avec parement en moyen appareil et 

porte en arc brisé (parcelle AS 22). 
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L’architecture liée au thermalisme 

Les établissements thermaux 

 

La commune de Castéra-Verduzan compte deux établissements 

thermaux, un premier situé au cœur de la station thermale et un second situé 

au Maska. 

 

L’établissement de Castéra-Verduzan est alimenté par un forage et 

deux sources. La source Grande Fontaine est de type sulfatée calcique et 

magnésienne. Elle est utilisée en boisson, bains, douches, massages et 

vapeurs. Elle émerge à 22,4 °C. La source Petite Fontaine est de même type 

et est utilisée en boisson et pulvérisations buccales. Sa température est 

légèrement inférieure, à 22,2 °C. Le forage offre le même type d’eau, 

utilisée en mélange avec la source Grande Fontaine et émergeant à 18,5 °C. 

L’établissement est entouré d’un parc aménagé, bordé au nord par la 

route R.D. 930, à l’ouest et au sud par le canal de l’Auloue, et à l’est par une 

petite rue. La route et la rue sont surélevées par rapport au niveau de 

circulation du parc. L’édifice comprend une partie ancienne rectangulaire 

d’environ 40 m de long pour 20 m de large et une extension récente de plan 

semi-circulaire d’environ 20 m de long, dans le prolongement de la partie 

ancienne, au sud. L’ensemble comprend un rez-de-chaussée et deux étages, 

l’étage supérieur de la partie ancienne étant plus étroit que les étages 

inférieurs. 

 

 
Partie ancienne, façade nord. 

 
Partie récente, élévation sud. 

 

La partie ancienne est tournée vers le nord, vers la route et la station 

thermale. La façade nord est entièrement bâtie en pierre de taille. Elle est 

précédée d’un vaste portique montant devant le rez-de-chaussée et le 

premier étage. Les cinq arcades du portique sont soutenues par quatre 

colonnes doriques tronconiques, sans base, et par deux puissants piliers aux 

extrémités soutenant les arcades latérales. 
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Sous le portique prennent place deux grandes niches abritant les 

grottes en rocaille où sont aménagées les fontaines. Ces niches sont fermées 

par des grilles en fer forgé. Au-dessus du portique se trouve une terrasse à 

laquelle on accède par les trois portes-fenêtres du deuxième étage. 

Contrairement à celles du rez-de-chaussée qui sont couvertes de plates-

bandes, celles-ci sont couvertes en plein cintre. 

 

 
Portique, vue depuis le nord-ouest. 

 
Niche. 

 

Le portique de l’établissement de Castéra et les niches en rocailles qui 

y sont aménagées sont généralement considérés comme une référence 

directe au bâtiment d’entrée de la Saline royale d’Arc-en-Senans (Doubs), 

conçue par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux à la fin du XVIIIe siècle58. 

 

 
Saline royale d’Arc-en-Senans, bâtiment d’entrée 

(Source : www.salineroyale.com). 

 
Saline royale d’Arc-en-
Senans, niche (Source : 
www.wikipedia.org). 

 

La façade est surmontée d’un fronton percé d’un oculus rond. Sous le 

fronton est peinte une bande d’enduit blanc sur lequel est inscrit en rouge 

brique « ETABLISSEMENT MINERO-THERMAL ». 

 

                                                           
58 JARRASSÉ, Dominique, L’architecture thermale en France entre 1800 et 1850, thèse de doctorat sous la direction de 
M. Dorival et de Bruno Foucart, Université Paris IV-Sorbonne, 1987, p. 315-316. 
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Des ailerons maçonnés bordent le second étage et assurent la jonction 

entre celui-ci et l’étage inférieur qui est plus large, tout en cachant 

l’extrémité des toits en appentis couvrant le premier étage de part et d’autre 

du second étage. On retrouve les mêmes dispositions sur l’élévation sud bien 

que celle-ci soit maintenant en partie cachée par l’extension contemporaine. 

Les élévations latérales de la partie ancienne de l’édifice sont identiques. 

Elles comprennent neuf travées, percées de fenêtres couvertes en plein 

cintre au rez-de-chaussée et de fenêtres couvertes de plates-bandes à 

l’étage. Le second étage est très différent des étages inférieurs et est le fruit 

de remaniements importants. Hormis les encadrements des baies et les 

chaînes d’angle qui sont en pierre de taille apparente, les maçonneries sont 

en moellon et couvertes d’enduit. 

 

 
Fronton de la façade nord. 

 
Élévations ouest et sud. 

 

L’intérieur de la partie ancienne a été remanié au gré des différentes 

modernisations, mais il s’organise toujours selon le plan du début du 

XIXe siècle. L’ancien hall d’entrée se trouve au nord, en arrière des trois 

portes-fenêtres ouvrant sous le portique. Il donne accès à deux couloirs 

parallèles qui traversent l’édifice de part en part, et à une cage d’escalier 

monumentale au centre. L’escalier tournant à retours en pierre de taille est 

particulièrement bien conservé, ainsi que la rampe en fer forgé et bois. Il 

dessert les deux étages du côté nord. Les couloirs du rez-de-chaussée et du 

premier étage donnent accès aux cabines de soins. Ils sont voûtés en berceau. 

 

 
Escalier monumental. 

 
Couloir voûté. 
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Au premier étage, seuls le couloir oriental et les cabines qui le 

bordent sont encore en usage. Le couloir occidental est aujourd’hui 

désaffecté. Il conserve ainsi certains des matériaux d’origine en place (portes 

et placards en bois, sols en tomette de terre cuite et en terrazzo59). Les 

cabines y sont voûtées en berceau et ces voûtes sont bâties en brique. Le 

deuxième étage est occupé par une salle de sport au nord, donnant sur la 

terrasse, et par des locaux administratifs. 

 

 
Ancienne cabine. 

 
Sol en terrazzo. 

 

L’établissement thermal du Maska était alimenté par trois sources, 

deux sulfatées, comme à Castéra, et une ferrugineuse. Ces sources n’ont 

jamais été captées. Elles étaient drainées depuis une zone marécageuse 

située au nord de l’établissement. Des vestiges des canalisations maçonnées 

ont été repérés, mais n’ont pu être étudiés précisément. L’établissement est 

composé de deux édifices, près de la route, et d’un vaste parc, au nord.  

 

 
Vue depuis la zone d’émergence des sources. 

 
Vestige de canalisation. 

 

L’édifice principal est constitué de trois corps de bâtiments : le corps 

principal, au sud, une aile perpendiculaire, à l’arrière, et un corps secondaire 

parallèle au premier implanté à l’extrémité du second, au nord.  

Le corps de bâtiment principal accueillait probablement le logement 

du gérant, ainsi que les salles communes (restaurant, salle de billard…). Au 

centre de la façade sud se trouve un avant-corps correspondant aux trois 

travées centrales. Il comprend un portique au rez-de-chaussée et est 

surmonté d’un fronton. Le portique est porté par trois arcades au sud et une 

à chaque extrémité. Le fronton est percé d’un jour semi-circulaire. 

                                                           
59 Terrazzo (ou granito) : enduit, généralement de sol, réalisé avec un mortier composé de morceaux de marbre et d’un 
liant, puis poncé et poli afin de rendre le marbre apparent. 
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Vue d’ensemble de l’édifice principal. 

 
Façade sud. 

 

 
Portique. 

 
Fronton. 

 

La façade est soulignée par des bandeaux en pierre de taille 

légèrement saillants, au niveau du départ des arcs des baies du rez-de-

chaussée et de celles de l’étage uniquement sur l’avant-centre. Un bandeau 

identique souligne la limite entre les deux niveaux. L’avant-toit est fermé par 

une génoise à deux rangs que l’on retrouve aussi sur les rampants du fronton. 

Ces éléments de décor, bandeaux et génoises, se poursuivent sur les 

élévations latérales et postérieure. Les chaînes d’angle sont aussi en pierre 

apparente et le reste des maçonneries en moellon est enduit. Une bande 

d’enduit blanc souligne la partie supérieure des murs, sous la génoise. Le toit 

est couvert de tuiles creuses et orné d’épis de faîtage. 

 

 
Façade sud et élévation orientale. 

 
Élévation occidentale. 
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Une petite galerie assure la jonction entre le corps de bâtiment 

principal et l’aile postérieure. Cette aile intermédiaire est implantée 

perpendiculairement et entre les deux autres corps de bâtiment. Elle 

comprend un rez-de-chaussée et un comble à surcroît, elle est donc 

légèrement plus basse que les autres corps de bâtiment. Les élévations 

latérales comprennent une porte (au sud) et cinq fenêtres au rez-de-

chaussée, et trois petites fenêtres au niveau du comble. 

 

 
Élévation occidentale. 

 
Élévation orientale. 

 

L’intérieur a été très remanié. Les cloisons et le plancher de l’étage 

de comble ont disparu. Ne subsistent plus que les murs porteurs qui 

cloisonnent l’espace en trois parties. Ces murs sont perpendiculaires aux murs 

gouttereaux de l’édifice, mais n’occupent pas toute la largeur. La partie 

centrale n’est pas cloisonnée. Un plancher a été remonté sur le tiers 

occidental, permettant de se rendre compte des volumes initiaux, même s’il 

n’y a plus toutes les cloisons intermédiaires et les portes. Il est difficile de 

déterminer si la nef centrale était planchéiée et constituait ainsi deux 

couloirs superposés, ou si elle était ouverte du rez-de-chaussée à la 

charpente. Au rez-de-chaussée, dans chaque espace délimité par les murs 

porteurs, prenaient place deux cabines de bains de chaque côté. Les petites 

salles aménagées au niveau du comble à surcroît pouvaient être des salles de 

service ou des chambres pour le personnel. 

 

 
Nef centrale. 

 
Anciennes cabines. 
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Le corps de bâtiment secondaire est accolé à l’extrémité nord de 

l’aile intermédiaire. Il compte deux niveaux et sa façade donne sur le parc au 

nord. La façade comprend cinq travées. La porte se trouve sur la travée 

centrale du rez-de-chaussée. Toutes les autres baies sont de simples fenêtres 

couvertes de plates-bandes. Les encadrements des baies sont en pierre de 

taille apparente, tout comme les chaînes d’angle. L’enduit qui couvrait les 

maçonneries a été piqué. L’avant-toit est fermé par une génoise à deux 

rangs. L’intérieur du corps de bâtiment secondaire a lui aussi été très 

remanié. Toutes les cloisons intermédiaires ont disparu, ainsi que le plancher 

de l’étage. Il est donc aujourd’hui constitué d’une vaste salle. La fonction 

initiale de ce corps de bâtiment n’est pas connue. Dans un des angles formés 

par ce bâtiment avec l’aile intermédiaire se trouve l’emplacement d’une 

ancienne citerne maçonnée dans l’épaisseur du mur. 

 

 
Façade nord. 

 
Vue intérieure. 

 
Ancienne citerne. 

 

Ces deux établissements sont implantés dans des contextes très 

différents. Le premier, près d’une route très fréquentée, devient le centre 

d’une véritable ville-nouvelle dont l’essentiel des activités tourne autour du 

thermalisme et de l’accueil des curistes et des touristes. Le second, à l’écart 

des voies de circulation et de bourgs importants, a sans doute cherché à créer 

une petite station thermale, mais sans y parvenir. 

Lors de leur construction, au cours de la première moitié du 

XIXe siècle, il s’agit encore d’établissements intégrant à la fois les espaces 

thérapeutiques et les logements pour les curistes. Les cabines de bains sont 

alors desservies par des couloirs intérieurs, quand dans d’autres 

établissements contemporains les cabines donnaient sur des galeries 

extérieures60. Ces dernières sont remplacées, ici, par des portiques en façade 

protégeant l’entrée principale de l’établissement et, à Castéra, les buvettes. 

 

 

 

 

                                                           
60 TOULIER, Bernard, « Architecture des villes d’eaux, Stations thermales et stations balnéaires », Conférence 
prononcée au colloque sur les villes d’eaux en 1994 à Salies-de-Béarn. 
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La villégiature 

 

Le patrimoine de la villégiature comprend tous les lieux où peuvent 

résider les curistes et les touristes lors de leur séjour dans la station 

thermale. Sous ce terme sont donc regroupés principalement les auberges, les 

villas et les hôtels, même s’il était très courant au XIXe siècle de résider chez 

l’habitant, dans la station ou dans des fermes des environs. 

Une auberge est mentionnée dans la bibliographie au nord-ouest de 

l’établissement thermal de Castéra61. Il s’agit d’une ancienne chartreuse 

ayant appartenu au marquis de Miran puis à François Cridel, alors propriétaire 

de l’établissement thermal. Si on considère l’architecture de l’édifice, rien 

ne laisse supposer qu’il ait pu accueillir une auberge à la fin du XVIIIe siècle. Il 

est intéressant de noter qu’ici, comme au Maska, un même propriétaire 

possède à la fois l’établissement thermal et le principal lieu de résidence des 

curistes. Dans les deux cas, le fermier, ou gérant est alors la même personne 

pour l’établissement thermal et l’hôtellerie ou auberge.  

L’édifice est constitué de deux bâtiments : la chartreuse au nord et 

les communs à l’ouest. Ils sont implantés en équerre et forment une cour 

fermée, à l’est, par un portail porté par deux piliers maçonnés. La chartreuse 

est bâtie en rez-de-chaussée surélevé. Elle mesure une trentaine de mètres 

de long, selon un axe est-ouest, sur une quinzaine de mètres de large. Elle 

est légèrement surélevée par rapport au niveau de circulation de la place. 

Elle est donc bordée, à l’est, par une petite terrasse. Un pigeonnier-tour 

occupe l’angle nord-est. Les élévations sont ordonnancées, à trois travées à 

l’est et six au nord. 

 

 
Vue depuis le sud-est. 

 
Vue depuis le nord-est. 

 

Au début du XIXe siècle, le nombre d’établissements pour le logement 

des curistes augmente sensiblement. En 1824, on dénombre au moins deux 

hôtels près de l’auberge de Cridel, les hôtels Daroles et Barthe62. À cette 

date, l’essentiel des curistes réside dans des fermes aux alentours de Castéra-

Verduzan. La station est en pleine expansion, mais le nombre de logements 

sur place reste encore très limité. 

                                                           
61 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
62 Ibidem. 
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En 1830, la situation a déjà évolué. Joseph Capuron et Jean Bazin 

indiquent alors que rien ne manque concernant les logements63. Les maisons 

sont « presque neuves et solidement construites ; l’architecture est simple, 

mais agréable ; toutes sont vastes, saines, très commodes et d’une extrême 

propreté. » La plupart des maisons bâties dans la station paraissent donc avoir 

accueilli, au moins pendant quelques saisons thermales, des curistes. Elles ne 

présentent pas une architecture spécifique à la villégiature, nous ne revenons 

donc pas en détail sur ces édifices dans cette partie. Nous pouvons 

simplement signaler qu’elles présentent peut-être un peu plus de décors 

portés que ce que l’on trouve sur les maisons de bourg contemporaines. 

En 1860, le guide Joanne mentionne à son tour des hôtels et des 

« maisons garnies », sans plus de précision64. Malgré l’importance de la station 

de Castéra-Verduzan, au moins pour ce qui concerne les stations thermales 

gersoises qui ne sont alors pas les plus fréquentées, il n’y a jamais eu de 

Grand hôtel. Ces établissements se différencient des simples hôtels par le 

nombre très important de chambres qu’ils proposent et par une offre de 

services beaucoup plus complète s’adressant à une clientèle très aisée. 

 

Les villas sont elles aussi très peu nombreuses. On les différencie des 

autres maisons de la station par leur caractère généralement plus 

ostentatoire et par le fait qu’elles ne sont habitées que quelques mois dans 

l’année, lors de la saison thermale, du printemps à l’automne. Elles peuvent 

être occupées par leur propriétaire ou être louées pour d’autres familles. 

L’ancienne villa du professeur Odilon Lannelongue constitue l’exemple 

le plus abouti d’ensemble de villégiature observé à Castéra-Verduzan. Il 

comporte trois éléments, la villa, les communs et le parc. Il est le fruit du 

remaniement de la maison familiale par Odilon Lannelongue au cours du 

dernier quart du XIXe siècle. L’édifice est agrandi vers le sud, en direction du 

parc. Cet agrandissement correspond aux deux longues ailes accolées bâties 

dans le prolongement de la maison préexistante. 

La première villa est de plan rectangulaire d’environ 15 m de long sur 

10 m de profondeur. Elle comporte deux étages. La façade est orientée au 

nord, le long de la route nationale. Elle est ordonnancée à cinq travées. La 

porte d’entrée occupe la travée centrale du rez-de-chaussée. L’élévation 

latérale orientale compte deux travées, visibles seulement au deuxième 

étage. Une gouttière est fixée au centre de cette élévation, afin de récolter 

les eaux du toit à longs pans inversés. Seuls les chaînes d’angle et les 

encadrements des baies sont en pierre de taille apparente. Une corniche à 

modillons, en brique, orne la partie sommitale des élévations. Elle est 

couronnée d’un claustra en tuile porté par de petits éléments maçonnés 

formant une sorte de garde-corps cachant le toit. 

 

                                                           
63 CAPURON, Joseph et BAZIN, Jean, Notice sur les eaux minérales…, op. cit., 1830. 
64 LE PILEUR, Auguste, Les bains d’Europe…, op. cit., 1860. 
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Façade nord. 

 
Vue depuis le nord-est. 

 

L’extension forme deux ailes parallèles et accolées, dans le 

prolongement de l’élévation sud de la villa. Elles mesurent environ 25 m de 

long et sont reliées par un couloir central implanté dans l’axe de la porte 

d’entrée principale. Cette extension comprend un seul étage. La façade sud 

présente deux pignons et trois travées. Les travées latérales sont identiques 

et percées de porte-fenêtres à l’étage, donnant sur des balcons ouvragés. La 

travée centrale est en pierre de taille apparente. L’avant-toit est de ce côté 

largement débordant et décoré de lambrequins en bois découpé. La terrasse 

est fermée par une grille en fer forgé, probable vestige de la grille qui 

entourait l’ensemble de la villa à la fin du XIXe siècle. 

 

 
Façade sud. 

 
Façade sud, détail du décor en bois découpé. 

 

De l’autre côté du parc, l’ensemble est complété par les bâtiments 

accueillant la maison de gardien et les communs. Ils sont alignés contre la 

limite ouest du parc et donnent sur le parc, à l’est. Le mur occidental, 

donnant sur la rue, est totalement aveugle. Ils sont bâtis de la même manière 

et selon un même style aux accents néo-régionalistes, avec notamment des 

toits très débordants portés par des aisseliers en bois travaillé. Les 

maçonneries sont en moellon, probablement de calcaire local. Les murs sont 

enduits. Seuls les chaînes d’angle et les encadrements des baies sont 

apparents et constitués de pierres de taille et de briques alternées. Les toits 

sont couverts de tuiles creuses. Les limites entre les niveaux sont marquées 

par des réglets à denticules en brique. 
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Vue d’ensemble depuis le sud. 

 
Vue d’ensemble depuis le nord-ouest. 

 

Le bâtiment sud est une ancienne maison de gardien. Elle comprend 

un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Une tourelle de plan carré est 

adossée contre l’angle sud-est de la maison et comprend un étage 

supplémentaire. Seule la porte d’entrée principale se trouve sur l’élévation 

sud, l’essentiel des ouvertures donnant à l’est et au nord, sur le parc. De ce 

côté, les pignons sont percés de croisées au niveau du comble à surcroît. Au 

rez-de-chaussée se trouve une simple fenêtre à meneau sur l’élévation 

orientale et une porte-fenêtre sur l’élévation nord. Cette dernière est 

protégée par un petit auvent en bois couvert de tuiles creuses. Le toit de la 

maison est en double bâtière. La tourelle est percée de petits jours au rez-

de-chaussée (sud et est) et au premier étage (ouest et est). Elle est 

agrémentée de treillis en bois. Le deuxième étage de la tourelle est percé, 

sur les quatre faces, de petits oculi semi-circulaires, dont certains sont dotés 

de planches d’envol pour les pigeons. 

 

 
Maison de gardien,  

vue depuis le sud-est. 

 
Maison de gardien,  

vue depuis le nord-est. 
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Le bâtiment nord accueillait les communs de la villa. De plan allongé, 

il comprend un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Les extrémités sont 

traitées en pavillon et présentent un pignon en façade. Les pavillons sont 

percés de larges portes de remise au rez-de-chaussée, surmontée de porte-

fenêtres au niveau du comble à surcroît. Un faux oculus en brique est 

implanté au-dessus et la partie supérieure du mur est décorée d’une frise en 

brique. La partie centrale est occupée par deux portes, probablement 

d’écurie, en rez-de-chaussée. Elles sont surmontées de lucarnes très ouvertes 

servant peut-être initialement pour rentrer le foin dans les combles. 

 

 
Communs, vue depuis le nord-est. Communs, vue depuis le sud-est. 

 

Une autre petite villa a été repérée près de l’établissement thermal 

de Castéra. De faibles dimensions, elle forme un bloc qui se développe sur 

deux niveaux. La façade donne à l’ouest, du côté de l’établissement. La 

partie droite est en léger retrait par rapport à la partie gauche et se termine 

en pignon. La partie gauche est percée d’une large arcade en plein cintre au 

rez-de-chaussée, surmontée d’une fenêtre couverte d’un arc segmentaire. 

L’étage est souligné par deux bandeaux de brique au niveau de l’appui et du 

départ de l’arc de la fenêtre. La partie supérieure du mur est décorée d’un 

enduit représentant un faux appareil, surmonté d’une corniche en brique. La 

partie droite est percée d’une large arcade à arc segmentaire au rez-de-

chaussée et de deux portes-fenêtres à l’étage. Elles donnent sur un balcon 

filant protégé par un garde-corps métallique. L’avant-toit débordant est 

porté par deux aisseliers en bois et agrémenté d’une fausse ferme 

débordante. 

 

 
Vue de face. 

 
Détail d’une baie. 
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Au Maska, la présence de l’établissement thermal n’a pas entraîné la 

construction de villas ou d’hôtels pour les curistes. L’hôtellerie bâtie en 

même temps que l’établissement, à l’ouest de ce dernier, semble avoir suffi 

à accueillir les curistes. Ceux-ci ont pu, aussi, résider dans les fermes 

alentour. Au milieu du XIXe siècle, il y avait une quarantaine de lits dans 

l’édifice situé au nord-ouest de l’établissement thermal. Il comprend un corps 

de bâtiment allongé contre lequel est accolé un second corps de bâtiment 

plus petit. Le corps principal compte deux niveaux. La façade donne, à l’est, 

sur l’établissement thermal et le parc. Elle est composée d’une alternance 

d’ouvertures variées au rez-de-chaussée (porte de remise en plein cintre, 

fenêtre, porte de garage, fenêtre, porte d’entrée d’habitation et nouvelle 

fenêtre) et d’une galerie ouverte portée par sept piliers maçonnés à l’étage. 

Les autres élévations sont beaucoup moins ouvertes : une simple porte au 

sud, une ancienne porte au rez-de-chaussée et quatre fenêtres à l’étage à 

l’ouest, et une porte et une fenêtre au rez-de-chaussée et deux fenêtres à 

l’étage au nord. Le mode de construction est identique à celui de l’édifice 

principal : maçonnerie en moellon couverte d’enduit, avec encadrements de 

baies et chaînes d’angle en pierre apparente. L’avant-toit est fermé par une 

double génoise sur les élévations ouest et nord uniquement. L’intérieur de 

cet édifice a été très remanié du fait de son utilisation comme dépendance 

agricole. Il ne reste presque aucune trace des chambres pour les curistes qui 

y étaient aménagées. 

 

 
Vue d’ensemble depuis le nord-est. 

 
Vue depuis le sud-est. 

Les parcs et promenades 

 

Dans la plupart des stations thermales, les premiers aménagements 

liés aux loisirs sont les promenades, les parcs et les jardins. Ils contribuent à 

la réussite de la cure en incitant aux promenades au grand air qui favorisent 

l’action des eaux thermales. Ils sont aussi essentiels au développement d’une 

vie mondaine. Ils constituent des lieux de rencontre où il est possible de 

déambuler en bonne compagnie ou de se reposer sur les nombreux bancs qui 

y sont disséminés. Les promenades, parcs et jardins forment le cœur social 

des stations l’après-midi65. 

                                                           
65 JAMOT, Christian, Thermalisme et villes thermales en France, Publications de l’Institut d’Études du Massif Central, 
1988. 
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Les promenades sont des espaces ouverts, mais conçus de manière 

assez rigide, permettant de relier des points entre eux et de donner un 

aspect plus monumental aux abords des établissements. Les parcs sont, à 

l’inverse, des espaces plus fermés, à proximité des thermes ou des casinos, 

où il est possible de se reposer. 

Au XIXe siècle, il ne semble pas y avoir eu de véritable parc ou 

promenade à Castéra-Verduzan, hormis quelques alignements d’arbres au 

bord des avenues. Le parc des thermes est parfois mentionné dans la 

documentation sans que l’on sache exactement comment il était aménagé. Il 

est aujourd’hui constitué d’un jardin, au nord, entre la façade et la route, et 

de simples espaces verts sur les côtés et à l’arrière. Le jardin est composé 

d’un parterre au centre, de gazon autour et de quelques arbres remarquables 

(cèdre et magnolia notamment). L’espace situé au sud est bordé de sapins, 

de cyprès et de quelques massifs d’arbustes. 

 

 
Jardin nord. 

 
Parc sud. 

 

Au Maska, le parc au nord de l’établissement est aménagé dès le 

milieu du XIXe siècle. Il s’étend jusqu’à la zone marécageuse où se trouvent 

les trois sources. Il comprend une allée centrale de platanes menant de la 

porte du corps de bâtiment secondaire à un petit lac creusé à l’extrémité 

nord, et plusieurs rangées d’arbres plantées de part et d’autre de cette allée 

centrale. Ces arbres sont principalement des feuillus à l’est (platanes) et des 

conifères à l’ouest (pins, cèdres). Un jardin paysager prend place au-devant 

de la façade principale de l’établissement de bains. Le dessin du jardin et les 

parterres ont disparu, mais il subsiste tout de même le petit bassin circulaire 

doté d’une fontaine et quelques arbres majestueux. 

 

 
Parc nord. 

 
Jardin sud. 
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À la fin du XIXe siècle, Odilon Lannelongue aménage un parc au sud de 

sa villa. Ce parc était alors probablement déjà ouvert aux curistes, compte 

tenu de son emplacement au cœur de la station et de son ampleur. Il est 

bordé par deux rues, à l’est et au sud-ouest, et par des bâtiments à l’ouest et 

au nord. Il présente un plan trapézoïdal et couvre une surface de plus de 

4500 m2. Il est entièrement fermé par une grille sur les côtés qui ne sont pas 

occupés par des bâtiments. La grille est fixée sur un mur bahut. Deux entrées 

permettent d’accéder au parc : un portail suffisamment large pour permettre 

le passage des véhicules, à l’ouest, et un portillon pour les piétons donnant 

sur un escalier, au nord-est. 

 

 
Vue extérieure depuis le sud-est. 

 
Vue intérieure depuis le sud. 

 

La partie nord-est du parc est aujourd’hui constituée d’un vaste 

espace vacant et d’une scène de spectacles en béton. La partie ouest du parc 

est occupée par un petit lac agrémenté d’une île artificielle. Le lac est 

entouré d’arbres. D’autres arbres majestueux, aux essences parfois rares, 

occupent la partie sud du parc. Le golf miniature est disséminé autour du lac 

et sur la bordure sud du parc. Il est construit en béton, peint en rouge 

bordeaux et blanc. Les jeux pour enfants se trouvent au centre du parc, entre 

la partie sud du lac, à l’ouest, et le monument à Lannelongue, à l’est. 

 

 
Lac. 

 
Vue intérieure depuis le nord-est. 

 

Deux nouveaux espaces verts sont aménagés au début du XXe siècle, la 

promenade de l’Auloue et le square du 11 Novembre. La première est 

principalement constituée d’une allée de platanes et de pelouses de part et 

d’autre. Le second est un petit parc public au dessin très strict, composé 

d’allées, de pelouses et de quelques arbres et arbustes. 
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Promenade de l’Auloue, vue depuis l’ouest. 

 
Square du 11 Novembre, vue depuis le sud. 

Les équipements de loisir 
 

Les stations thermales étaient généralement dotées de divers 

équipements de loisir, dont les édifices de spectacle et de jeux. Ce sont des 

lieux de distraction et de sociabilité essentiels à la vie mondaine des stations. 

Les casinos offrent un panel large d’activités possibles. Au-delà des jeux 

d’argent et de hasard, ils regroupent généralement des salons, des salles de 

réunion, des salles de bal, des halls d’exposition, mais aussi des salles de 

spectacle ou encore des cafés-théâtres66. Concernant les spectacles, les 

soirées de comédie et de théâtre alternent avec les soirées lyriques. La 

musique est omniprésente, que ce soit dans le casino, ou bien sous le 

kiosque. Pour pouvoir accéder à l’ensemble des distractions offertes, il faut 

généralement s’acquitter d’un abonnement. 

Il ne semble pas y avoir eu d’édifice spécifiquement construit pour ce 

type d’équipement à Castéra-Verduzan au cours du XIXe siècle. Cependant, il 

est fait mention de salles de jeux ou de salles de billard, au sein même de 

l’établissement thermal et auprès de certains hôtels comme l’auberge 

Cridel67. C’était aussi le cas au Maska. Il faut attendre les années 2000 pour 

qu’un véritable casino soit aménagé à Castéra-Verduzan, dans l’ancienne villa 

Lannelongue. Aucun kiosque n’a été identifié à Castéra, mais il y en avait un 

à Jegun qui servait aussi aux curistes des trois stations thermales situées à 

moins de 6 km du bourg. Il a été érigé en 1910. 

 

 
Kiosque de Jegun. 

 
Détail de la plaque. 

 

                                                           
66 WALLON, Armand, La vie quotidienne dans les villes d’eaux (1850-1914), Hachette, 1981. 
67 BRÉGAIL, Gilbert, « Les jeux de hasard aux eaux de Castéra-Verduzan sous la Révolution », BSAG, 1918, p. 20-24. 
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La station de Castéra-Verduzan a bénéficié à partir du début du 

XXe siècle, d’un équipement de loisir qui n’est pas si fréquent, un musée. Il a 

été aménagé dans une extension de la villa d’Odilon Lannelongue construite 

spécifiquement pour cet usage. La galerie court sur l’élévation orientale de la 

villa et de sa première extension. Elle ne comprend qu’un rez-de-chaussée et 

est couverte d’un toit-terrasse. À chacune des extrémités se trouve un petit 

pavillon légèrement plus haut que la galerie elle-même. L’ensemble est bâti 

en pierre de taille, laissée apparente. Les élévations sont richement décorées 

d’éléments architecturaux et de motifs rapportés en terre cuite vernissée. 

L’élévation latérale de la galerie est scandée par cinq panneaux 

bordés de pilastres. Elle est soulignée, en partie supérieure, par une mince 

corniche moulurée. Un petit avant-corps est implanté contre la façade nord 

du pavillon nord. Contre l’élévation sud du pavillon sud est accolée une 

petite abside semi-circulaire éclairée par trois hautes fenêtres.  

 

 
Galerie du musée, vue depuis le sud-est. 

 
Galerie du musée, vue depuis le nord-est. 

 

L’avant-corps nord de la galerie est particulièrement ouvragé. L’arc en 

plein cintre de la porte est souligné par un tore cannelé que l’on retrouve 

notamment comme base des pilastres sur l’ensemble du corps de bâtiment. 

La porte est bordée de deux colonnes légèrement renflées. Le fronton est 

décoré de motifs végétaux que l’on retrouve aussi sur les frises positionnées 

au-dessus des baies vitrées latérales. Sous ces baies vitrées, le panneau est 

décoré d’une frise d’oves, agrémentée de motifs végétaux en partie 

supérieure et d’un nœud rubané au centre, en bas. 

 

 
Pavillon nord. 

 
Avant-corps nord. 
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Les stations thermales étaient aussi généralement dotées 

d’équipements sportifs, dès la fin du XIXe siècle. Ces équipements révèlent 

les goûts aristocratiques et anglais de l’essentiel des curistes. Les activités 

sont tout autant mondaines que sportives68. Il s’agit généralement dans un 

premier temps de courts de tennis, de parcours de golf ou d’hippodromes, 

mais aussi de piscines, stands de tir ou boulodromes69. 

À Castéra-Verduzan, les équipements sportifs sont peu nombreux. Il 

n’y avait pas de parcours de golf, de piscine ou encore de stands de tir. 

Cependant, les curistes pouvaient assister aux courses de chevaux de 

l’hippodrome du Garrouy, au nord-ouest de la station70. Ils pouvaient aussi se 

rendre à l’hippodrome du château de Lescout, à 4,5 km au sud, sur la 

commune de Jegun. Il ne reste aucun vestige de ces deux équipements. Un 

court de tennis a aussi existé au cœur du village, vers 1900, sur la place de 

l’Ancien Foirail71. 

 

 
Article relatant la présence de curistes à Jegun  

(Source : GUILLORY, Mado, La vie jégunoise, vol. 1, 2007 et vol. 2, 2008). 

  

                                                           
68 TOULIER, Bernard, Villes d’eaux, Stations thermales et balnéaires, Dexia/Impr. Nationale, 2002. 
69 JAMOT, Christian, Thermalisme et villes thermales…, op. cit., 1988. 
70 AGRAS, Francis, Castéra-Verduzan…, op. cit., 2013. 
71 Ibidem. 
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L’architecture rurale 

Dans le cadre de l’inventaire préliminaire, l’architecture rurale de la 

commune de Castéra-Verduzan n’a été observée que depuis la voie publique. 

Les données présentées dans cette synthèse sont donc partielles et 

nécessiteraient d’être complétées par une enquête de terrain plus 

exhaustive. 

L’implantation du bâti 
 

Les fermes de la commune de Castéra-Verduzan sont implantées 

indifféremment dans les vallées ou sur les coteaux. Tous les types 

d’implantation coexistent. Elles peuvent être isolées, comme à La Coume, ou 

regroupées en hameaux, comme à Mounouat. 

 

 
La Coume. 

 
Mounouat. 

 

L’architecture rurale de la commune est constituée de nombreuses 

fermes relativement imposantes par le nombre d’édifices qui les composent. 

Dans la plupart des cas, le corps de logis est indépendant et entouré de 

bâtiments spécifiquement dédiés aux activités agricoles. À Guillauma, par 

exemple, on observe au moins un corps de logis indépendant, deux vastes 

granges et un hangar. 

 

 
Guillauma, vue depuis le sud. 

 
Guillauma, vue depuis l’est. 
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La ferme de La Bourdette, près du hameau du Vieux-Castéra, semble 

présenter une forme un peu différente des autres fermes, avec les parties 

habitations et agricoles réunies sous un même toit. Il s’agit d’un bâtiment 

allongé selon un axe nord-sud, avec deux petites ailes en retour, au sud-ouest 

et au nord-est.  

 

 
La Bourdette, vue d’ensemble depuis l’ouest. 

 
La Bourdette, aile sud-ouest. 

Les logis indépendants 
 

La typologie des logis indépendants est semblable aux autres 

communes des environs. Il s’agit le plus souvent de logis à deux niveaux, à 

façade ordonnancée à trois travées. Les logis et les autres bâtiments agricoles 

ne comprennent jamais plus d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, 

quelquefois des combles à surcroît. 

Habituellement, ces logis sont couverts d’un toit à longs pans et 

croupes, ou toit à quatre pans. Quelques originalités sont à noter ici, avec un 

toit à deux pans à Bergès ou un toit à deux pans et demi-croupe au Donné, 

par exemple. 

 

 
Bergès. 

 
Le Donné. 
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Les dépendances agricoles 
 

Les dépendances agricoles peuvent être des granges, des étables, ou 

encore des bâtiments abritant plusieurs types de dépendances (pigeonnier, 

clapiers, poulailler, remise, etc.). Plusieurs pigeonniers-tours sont à signaler 

(La Bourdette, Jouaitard, Roumette, Le Hitton, Lacoste, etc.). Les éléments 

de décor sont quasiment inexistants et les parcs et allées d’arbres sont rares. 

L’allée menant à Verdus fait figure d’exception, même s’il y a quelques fois 

des arbres majestueux plantés près des fermes, comme des cèdres à Bergès 

par exemple. 

 

 
Capblat, hangars agricoles. 

 
Jouaitard, pigeonnier. 

 

 
Verdus, allée. 

 
Bergès, cèdres. 

  



 

Diagnostic patrimonial, Castéra-Verduzan – Grand Auch Cœur de Gascogne – Anaïs Comet – 2020 61 

 

L’architecture religieuse 

La commanderie72 

 

La commanderie de La Cavalerie est implantée sur un promontoire 

dominant la vallée de l’Auloue, à environ 3 km au nord du Vieux-Castéra. Elle 

se trouve ainsi près de la voie commerciale d’Auch à Condom par la vallée et 

d’une voie secondaire de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

La commanderie est constituée de plusieurs bâtiments contigus 

organisés autour d’une cour d’environ 20 m sur 17 m. La tour se situe dans 

l’angle nord-ouest et la chapelle à l’opposé, au sud-est. Les autres bâtiments 

sont des dépendances agricoles. Les maçonneries les plus anciennes sont en 

grès et les reprises postérieures sont en calcaire. 

La chapelle est le bâtiment le plus ancien. Elle comprend une nef 

unique terminée par une abside. Le chœur était voûté comme en témoignent 

les trois contreforts visibles au chevet. La nef était simplement planchéiée. 

Les vestiges de trois enfeus sont encore visibles, deux à l’intérieur et un à 

l’extérieur. La façade occidentale était surmontée d’un clocher-mur qui s’est 

effondré en 1904. 

 

 
Mur sud de la chapelle. 
Cliché : Pauline Ramis. 

 
Vue intérieure de la chapelle. 

Cliché : Pauline Ramis. 

 

La tour comprend trois niveaux. Son plan au sol est presque carré. Un 

autre bâtiment, aujourd’hui disparu, était accolé au sud. Les maçonneries 

étaient chaînées ensemble. Les murs sont percés de meurtrières et la plupart 

des baies ont été aménagées lors des remaniements successifs du bâtiment. 

Les accès primitifs se trouvaient sur les élévations nord et est, au rez-de-

chaussée. La tour conserve deux cheminées de dimensions importantes, au 

rez-de-chaussée et au premier étage. 

 

                                                           
72 La commanderie de La Cavalerie a été étudiée entre 2007 et 2011 par Pauline Ramis dans le cadre d’un master 
d’études médiévales. Les données présentées ici sont issues de ses travaux : RAMIS, Pauline, Implantation des 
hospitaliers et des templiers dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées : historique et bilan 
historiographique monumental (XIIe — début XVIe siècles), mémoire de master 1 sous la direction de Nelly Pousthomis-
Dalle, Université Toulouse II le Mirail, 2009 ; RAMIS, Pauline, Les commanderies templières du Gers…, op. cit., 2011. La 
commanderie n’a pas été visitée dans le cadre de l’inventaire préliminaire réalisé en 2020. 
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Tour, vue depuis le sud-ouest. 

Cliché : Pauline Ramis. 

 
Tour, vue depuis l’est. 
Cliché : Pauline Ramis. 

Les églises 
 

Le territoire de la commune de Castéra-Verduzan compte trois églises, 

en plus de celle de la commanderie, mais un seul cimetière. 

L’église du Vieux-Castéra est dédiée à saint Blaise. Elle date en grande 

partie du XIIIe siècle. Elle est implantée à l’entrée orientale de l’ancien 

castelnau et constitue l’angle sud-est de l’enceinte fortifiée. L’édifice est à 

nef unique et chevet plat, terminé à l’est par une sacristie accolée au 

chevet. Le clocher-mur surmonte la façade occidentale. Une chapelle de plan 

carré a été accolée au nord vers le XVe siècle. Les murs sont bâtis en moyen 

appareil de pierre calcaire. Des contreforts implantés sur le mur sud de la nef 

permettent d’étayer la construction du côté où la déclivité du terrain est la 

plus forte. Deux autres contreforts sont implantés, au nord, dans les angles 

des murs de la chapelle. Seule cette dernière était voûtée d’ogives. Le reste 

de l’édifice était simplement couvert d’un plafond. Dans la nef, sur le mur 

sud, se trouve un enfeu couvert d’un arc brisé mouluré, reposant sur des 

colonnettes à chapiteaux feuillagés. L’archivolte torique repose sur des 

consoles, dont seule celle de gauche, à visage humain, est conservée. 

Plusieurs placards ou niches sont aménagés dans les murs latéraux de l’église. 

 

 
Façade ouest. 

 
Chapelle nord. 
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L’ancienne église de Verduzan était dédiée à saint Laurent. Elle est 

désaffectée depuis le début du XXe siècle et a été transformée en habitation. 

Elle est située à l’écart du bourg, à l’ouest, sur une hauteur dominant la 

vallée de l’Auloue. Elle est orientée. Il s’agit d’un édifice à nef unique 

terminé par un chevet semi-circulaire. Une ancienne chapelle ou sacristie est 

accolée contre le mur sud de la nef. Un auvent précède le portail d’entrée, 

du côté ouest. Le clocher-mur surmonte la façade occidentale. 

 

 
Vue d’ensemble depuis l’est. 

 
Façade occidentale. 

 

Aujourd’hui, la seule église toujours affectée au culte est la plus 

récente. Il s’agit de l’église de la station thermale bâtie au XIXe siècle au 

nord-est du bourg. Elle est implantée en hauteur et domine l’ensemble de la 

station. Le cimetière est situé au nord-est de l’église, dans la pente 

descendant vers un petit vallon. 

L’église est un vaste édifice à nef unique, deux chapelles latérales 

faisant office de transept. Le chevet est semi-circulaire et bordé, de chaque 

côté, par des sacristies. L’édifice est bâti en moellon de calcaire. Les murs 

sont couverts d’enduit, ne laissant visibles que les encadrements de baies, les 

chaînes d’angle et les contreforts en pierre de taille. Le toit à longs pans et 

croupe ronde est couvert de tuiles plates mécaniques. Le clocher est 

surmonté d’une flèche à égout retroussé couverte d’ardoises. 

 

 
Vue d’ensemble depuis le sud. 

 
Vue intérieure. 
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L’accès au cimetière s’effectue principalement par un portail situé au 

nord-est de l’église. Il est planté de cyprès majestueux. Plusieurs tombeaux 

sont particulièrement monumentaux et de styles très variés (dont un en 

rocaille). Les tombes les plus anciennes remontent à la fin du XIXe siècle et au 

début du XXe siècle. Le cimetière accueille notamment le tombeau 

monumental d’Odilon Lannelongue. Il a été agrandi récemment vers le nord-

est. 

 

 
Partie ancienne. 

 
Extension récente. 

 

 
Tombeau d’Odilon Lannelongue. 

 
Tombeau en rocaille. 

Les édicules religieux 
 

Tous les édicules religieux de la commune de Castéra-Verduzan n’ont 

pas été observés dans le cadre de l’inventaire préliminaire. Ce sont des croix, 

de chemin ou de mission, généralement implantées en bord de route, près de 

croisements ou d’églises. 

Quelques croix sont en pierre (Verduzan, Vieux-Castéra, Hitton), les 

autres semblent en fonte ou en fer forgé. Les croix en pierre sont portées par 

de hautes colonnes en pierre reposant sur des socles maçonnés. Les croix en 

métal sont fixées sur des socles de formes et de dimensions variables. Celles 

de Bernin et du bourg se trouvent sur des socles classiques maçonnés en 

pierre, de plan carré, avec plusieurs niveaux de marches. La croix de Verdus 

est fixée sur une ancienne meule de moulin monolithe. Celle de Jouaitard est 

positionnée au sommet d’un petit monticule en rocaille formant un petit 

escalier hélicoïdal. 
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Verdus. 

 
Jouaitard. 

 

La croix la plus ancienne est située dans l’ancien cimetière de 

Verduzan, au sud-est du chevet de l’ancienne église. Entièrement en pierre, 

elle est constituée d’un petit socle rectangulaire supportant une colonne 

cylindrique portant la croix. Le socle comprend trois marches et mesure 

60 cm de côté pour 50 cm de haut. La colonne comporte une base carrée 

moulurée et un petit chapiteau carré. Légèrement renflée, elle est constituée 

de trois fûts. La croix mesure environ 95 cm de haut pour 60 cm de côté. Elle 

est richement décorée de personnages sculptés. Ceux des faces mesurent 

50 cm de haut et ceux situés sous les branches environ 40 cm. Le Christ en 

Croix est sculpté sur la face est de la croix. Il est surmonté de l’inscription 

« INRI ». La Vierge est sculptée sur la face ouest. Elle repose sur une tête 

d’ange. Sous la branche sud est représenté saint Pierre, tenant un livre et 

une clé, et sous la branche nord, saint Laurent, patron de l’église, 

identifiable grâce au gril de son supplice. Ils reposent tous deux sur des 

nuages. 

 

 
Vue depuis le nord-ouest. 

 
Vue depuis le sud-ouest. 
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La deuxième croix la plus ancienne est aussi en pierre. Elle est située 

à l’entrée du hameau du Vieux-Castéra. Elle est datée de 1775 et porte 

l’inscription : « VŒU POUR LA CESS/ATION DE LA MALA/DIE DES 

BESTIAUX/FAIT L’AN 1775 ». Elle a été récemment restaurée. 

 

 
Vue de face. 

 
Détail du début de l’inscription sur la face avant. 

 

Les autres édicules religieux de la commune de Castéra-Verduzan 

datent pour l’essentiel du XIXe siècle. La croix en fonte située dans le bourg, 

en contrebas de l’église paroissiale, date de 1837, moment de 

l’agrandissement de l’église. Le monument à la Vierge placé devant l’église 

paroissiale date de 1870. Un autre monument commémoratif avait été érigé 

peu de temps après 1918, à Roumette. Il a été remanié récemment et les 

vestiges de l’ancienne croix sont encore visibles près de la nouvelle. Il porte 

l’inscription « A LA MEMOIRE DE / JEAN DUBARRY / MORT AU / CHAMP 

D’HONNEUR / LE 11 OCTOBRE 1918 ». 

 

 
Croix en contrebas de l’église. 

 
Monument à la Vierge. 

 
Croix à Roumette. 
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L’architecture publique 

La mairie 
 

La mairie est située au sud de la route, entre le canal de l’Auloue et le 

casino. Elle est en retrait par rapport à la route, deux parkings étant 

aménagés au nord et au sud de la mairie. 

L’édifice est de plan carré d’environ 20 m de côté. Il comprend un 

étage qui n’occupe pas toute la surface de l’édifice, mais seulement les trois 

travées centrales sur toute la longueur nord-sud, ainsi que les angles sud-

ouest et sud-est qui accueillent le palier des escaliers. Les côtés sont occupés 

par des terrasses protégées par des claustras en tuile. Au rez-de-chaussée, les 

quatre élévations sont relativement semblables. Elles comptent chacune cinq 

grandes arcades couvertes en plein cintre et portées par des piliers en pierre 

de taille. Les arcs des travées latérales sont doublés d’un second arc en 

pierre de taille, à l’intérieur, et l’ouverture est donc moins large. Les trois 

travées centrales des élévations nord et sud sont fermées par des baies 

vitrées. Toutes les autres arcades sont plus ou moins fermées par des 

maçonneries percées de fenêtres ou de portes. Les élévations nord et sud de 

l’étage sont identiques et comptent trois portes-fenêtres couvertes en plein 

cintre et protégées par des garde-corps. Les élévations latérales sont elles 

aussi identiques et comptent quatre portes-fenêtres, aussi en plein cintre, 

donnant sur les terrasses. 

 

 
Vue depuis le nord-est. 

 
Vue depuis le sud-ouest. 

 

À l’intérieur, le rez-de-chaussée est principalement occupé par une 

vaste salle polyvalente couvrant les trois travées centrales de part en part. 

Les travées latérales ont été divisées en diverses salles pour la mairie. Ces 

travées ont aussi été divisées dans la hauteur, permettant l’aménagement 

d’un demi-niveau et le doublement du nombre de salles disponibles. Les 

escaliers sont implantés dans les angles sud-est et sud-ouest de l’édifice. Ils 

permettent d’accéder aux demi-niveaux et à l’étage. La quasi-totalité de 

l’étage est occupée par la salle du conseil ou salle des mariages. Elle est 

traversante, du nord au sud, et ouvre aussi sur les côtés sur les terrasses. 
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Salle polyvalente. 

 
Salle du conseil. 

Le groupe scolaire 
 

Le groupe scolaire est situé au cœur du bourg de Castéra-Verduzan, 

légèrement à l’écart de la route principale. Il est implanté au sud du square 

du 11 Novembre, à une centaine de mètres au sud de la mairie. Il est bordé 

par l’Auloue, à l’est, et par deux rues à l’ouest et au sud. 

L’édifice présente un plan en U, avec un corps de bâtiment central 

donnant sur le square, au nord, comportant deux niveaux, et deux ailes en 

rez-de-chaussée partant vers le sud, formant ainsi une petite cour. 

 

 
Vue depuis le nord-ouest. 

 
Vue depuis le sud-ouest. 

 

Les élévations nord et sud du corps de bâtiment central sont 

quasiment identiques. Elles comportent trois travées. La façade nord ne 

contient qu’une seule porte, sur la travée centrale, précédée d’un degré de 

quelques marches maçonnées. L’élévation sud contient deux portes, sur la 

travée de gauche et la travée centrale. Toutes les autres baies sont de 

grandes fenêtres. Les baies de ces deux élévations ont des encadrements 

entièrement en pierre de taille et sont couvertes de plates-bandes. La limite 

supérieure de chaque niveau est marquée par un réglet à denticules en 

brique. Le réglet supérieur est en outre souligné par une bande d’enduit 

blanc. 
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Façade nord. 

 
Élévation sud. 

 

Les ailes latérales sont symétriques, pour la partie ancienne. Du côté 

nord, elles comprennent deux travées de part et d’autre de la façade nord du 

corps de bâtiment central. Les élévations latérales extérieures contiennent 

sept travées, la porte principale se trouvant sur la travée centrale et une 

petite porte secondaire sur la première travée, vers le nord. Les élévations 

latérales internes, donnant sur la cour, comprennent trois travées. Hormis les 

portes déjà signalées, toutes ces travées sont identiques et contiennent une 

fenêtre assez large, mais peu élancée. Les encadrements des baies des ailes 

latérales sont majoritairement en brique, seuls les appuis, les clés et les 

pierres gafonnières étant en pierre de taille. Les petites portes secondaires 

ont des encadrements entièrement en pierre, comme sur le corps de 

bâtiment central. L’aile orientale a été agrandie vers le sud. 

 

 
Élévation ouest. 

 
Extension de l’aile orientale vers le sud. 
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L’architecture industrielle et du génie civil 

Les moulins 
 

Au XVIIIe siècle, trois moulins sont représentés sur la carte de Cassini : 

deux à eau (près de Laucoulo et de Vivent) et un à vent (entre le Comté et 

Bourdieu). Deux de ces moulins figurent encore sur le plan cadastral de 1811-

1812 : le moulin à eau près de Vivent et le moulin à vent. Il y a alors deux 

autres moulins à eau, au Tabor et près des thermes, et deux autres moulins à 

vent, à Jouaitard et à Vernon. Les moulins à eau près de Vivent et du Tabor, 

et celui du bourg, semblent avoir aujourd’hui totalement disparu. Au cours du 

XIXe siècle, deux autres moulins sont construits : un à eau à Guillauma (vers 

1868) et un à vent à La République. Dans le cadre de l’inventaire préliminaire 

réalisé en 2020, les moulins ont été seulement recensés.  

Les moulins à vent sont implantés sur des hauteurs, deux sur les 

coteaux de la rive droite de l’Auloue (Jouaitard et Vernon) et deux sur les 

coteaux de la rive gauche (Les Coumettes et La République). Il subsiste un 

moulin à eau sur chacune des deux rivières principales : celui de Guillauma 

sur la Baïse et celui de Doat sur l’Auloue. Tous ces moulins paraissent bâtis en 

pierre calcaire locale, en moellon. 

 

 
Jouaitard. 

 
Vernon. 

 
La République. 

 

 
Guillauma. 

 
Doat. 

 



 

Diagnostic patrimonial, Castéra-Verduzan – Grand Auch Cœur de Gascogne – Anaïs Comet – 2020 71 

 

L’aménagement de l’Auloue 
 

L’aménagement du canal de l’Auloue dans la traversée de Castéra-

Verduzan consiste en la construction d’une chaussée (avec un petit escalier 

de chaque côté), de murs de quai, de deux cales (une sur chaque rive au 

niveau de la halle métallique disparue et des thermes), de ponts (pour 

l’avenue des Thermes et pour la promenade) et de berges aménagées en aval 

du bourg, le long de la promenade de l’Auloue. 

 

 
Chaussée. 

 
Cale occidentale. 

 

Tous les aménagements maçonnés anciens sont en pierre. Les cales 

sont protégées par de simples rambardes métalliques fixées à des plots en 

pierre. Leur accès est interdit. Le tablier plat du pont de l’avenue des 

Thermes, en béton, est porté par une pile centrale et deux culées maçonnées 

en pierre. Le tablier plat du pont de la promenade de l’Auloue est en pierre 

et repose simplement sur les deux culées. Il est protégé par des rambardes 

métalliques. 

 

 
Pont de l’avenue des Thermes. 

 
Pont de la promenade de l’Auloue. 
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Les voies ferrées 
 

La commune de Castéra-Verduzan constitue le point de jonction de 

trois voies ferrées : celle arrivant d’Auch, au sud, celle partant vers Vic-

Fezensac, à l’ouest et celle menant à Condom, au nord. Toutes ces voies sont 

aujourd’hui désaffectées et les rails ont été démontés. 

 

Le tracé de la voie ferrée d’Auch à Castéra-Verduzan ne traverse la 

commune de Castéra-Verduzan que sur environ 700 m, du sud-est à la 

bifurcation entre les voies menant d’une part à Vic-Fezensac et d’autre part 

à Condom. La gare de Castéra-Verduzan est le seul édifice lié à cette voie de 

chemin de fer situé sur le territoire communal (parcelle AS 247). Elle sert 

aussi pour les deux autres voies. La bifurcation de ces deux voies se fait en 

aval de la gare de Castéra-Verduzan, entre cette dernière et le bourg qu’elle 

dessert. Il subsiste deux édifices de l’ancienne gare de Castéra-Verduzan : la 

gare elle-même et une petite annexe située à l’écart, au sud-est. 

La gare est constituée de deux corps de bâtiments accolés dans le 

prolongement l’un de l’autre. Ils forment un rectangle d’environ 30 m de long 

pour une dizaine de large. Le corps de bâtiment oriental était la gare de 

voyageurs. Les façades nord et sud sont ordonnancées à trois travées. 

Chacune comprend une porte-fenêtre au rez-de-chaussée et une fenêtre à 

l’étage. Toutes les baies sont en pierre de taille apparente et couvertes 

d’arcs segmentaires. Le corps de bâtiment occidental était la gare de 

marchandises. Des portes de quai permettaient le chargement et le 

déchargement des marchandises. 

L’annexe ne mesure qu’environ 6 m de côté. Elle est bâtie dans le 

même alignement que la façade principale de la gare. Contrairement à la 

gare dont les murs gouttereaux constituent les façades, ici la façade se 

trouve sur le mur-pignon nord-ouest. Ces différents édifices sont bâtis en 

moellon de calcaire. Les murs sont couverts d’enduit ne laissant que les 

encadrements des baies et les chaînes d’angles apparents. Les toits à longs 

pans sont couverts de tuiles plates mécaniques. 

 

 
Vue d’ensemble. 

 
Annexe. 
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La voie ferrée de Castéra-Verduzan à Vic-Fezensac ne parcourt qu’un 

kilomètre sur le territoire de la commune de Castéra-Verduzan. Une seule 

maison de garde-barrière y a été repérée, à La Plaine de Larruat (parcelle 

AT 34-35). 

 

 
Vue d’ensemble. 

 
Façade. 

 

Le tracé de la voie ferrée de Castéra-Verduzan à Condom traverse la 

commune de Castéra-Verduzan sur plus de 3,5 km, du sud au nord, dans la 

vallée de l’Auloue. Son aménagement a nécessité la construction de plusieurs 

ouvrages d’art. Trois de ces ponts ont pu être observés à La Boubée, à Belair 

et à Roumette. 

Le pont de La Boubée permettait à la route de passer au-dessus de la 

voie ferrée. Cela n’est plus vraiment perceptible aujourd’hui dans la mesure 

où le passage de la voie a été presque totalement remblayé. Il s’agit d’un 

pont à tablier plat protégé par des parapets en pierre sur les tiers extérieurs 

et un garde-corps métallique au centre. 

Le petit pont de Belair permettait à la voie ferrée de franchir un petit 

ruisseau aujourd’hui disparu du fait des remembrements. Le pont est isolé au 

milieu d’un vaste champ et bordé de trois arbres. Il est constitué d’une arche 

en plein cintre en maçonnerie. Les côtés sont protégés par des rambardes 

métalliques. 

 

 
La Boubée. 

 
Belair. 
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Le pont de Roumette est le plus monumental. Il permettait à la voie 

ferrée de franchir la route nationale. Il mesure une trentaine de mètres de 

long pour 5 m de large. Il est constitué d’une large arche en berceau de près 

de 20 m de long. Il est entièrement maçonné et les côtés sont protégés par 

une rambarde métallique. Il n’est plus possible d’accéder à la partie 

supérieure du pont. 

Outre ces ouvrages d’art, trois maisons de garde-barrière ont été 

recensées : à Labarthète, à Pouchon et Au Conté. La première est isolée dans 

la partie sud de la commune, entre les ponts de La Boubée et de Belair. Les 

deux autres se trouvent aujourd’hui dans l’agglomération, l’une à l’extrémité 

sud et l’autre au cœur de nouveaux quartiers de lotissements. 

Les maisons de garde-barrières sont relativement semblables aux 

autres édifices de ce type de la même époque : plan rectangulaire, faibles 

dimensions, un étage, construction en moellon, murs enduits, toits à longs 

pans couverts de tuiles creuses ou de tuiles creuses mécaniques. 

 

 
Roumette. 

 
Pouchon. 
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26 FI 32 73, Carte postale, « Le Gers. 269. Castéra-Verduzan : l’établissement 

thermal », 1918-1927. 

 

26 FI 32 74, Carte postale, « Le Gers. 270. Castéra-Verduzan : intérieur de la 

ville », 1905-1916. 

 

26 FI 32 75, Carte postale, « Le Gers. 271. Castéra-Verduzan : avenue de la 

gare », 1905-1916. 

Cartes accessibles en ligne 
 

Extrait de la carte IGN au 1/25000 (www.geoportail.gouv.fr). 

 

Carte géologique simplifiée (http://infoterre.brgm.fr). 

 

Extrait de la carte de Cassini (http://cassini.ehess.fr). 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://cassini.ehess.fr/
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Annexes 

 

Liste des édifices inventoriés. 

Liste des objets inventoriés. 

Localisation des édifices inventoriés. 
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Liste des édifices inventoriés 
 

Note : les notices sont présentées en annexe. 

 

Référence Titre courant Localisation 

IA32000157 Chapelle Saint-Georges La Commanderie 

IA32000158 Tour des Templiers La Commanderie 

IA32000159 Édifices agricoles des Templiers La Commanderie 

IA32000160 Commanderie de la Cavalerie La Commanderie 

IA32000546 Croix du cimetière de Verduzan Verduzan 

IA32000547 Église Saint-Blaise du Vieux-Castéra Le Vieux-Castéra 

IA32100030 Présentation de la commune  

IA32100031 Écart du Vieux-Castéra Le Vieux-Castéra 

IA32100321 Fortification d’agglomération Le Vieux-Castéra 

IA32110383 
Ancienne voie ferrée d’Auch à Castéra-
Verduzan 

 

IA32110392 
Ancienne voie ferrée de Castéra-Verduzan à 
Vic-Fezensac 

 

IA32110395 
Aménagements liés à la navigabilité de la 
Baïse 

 

IA32110453 Station thermale Bourg  

IA32110454 Maisons du bourg Bourg 

IA32110455 Mairie-halle Bourg 

IA32110456 
Ancienne villa Lannelongue puis musée, 
aujourd’hui casino 

Bourg 

IA32110457 Parc Lannelongue Bourg 

IA32110458 Établissement thermal de Castéra-Verduzan Bourg 

IA32110459 Église paroissiale et cimetière Bourg 

IA32110460 Groupe scolaire Bourg 

IA32110461 Monument aux morts Bourg 

IA32110462 Aménagements de l’Auloue Bourg 

IA32110463 Villa Bourg 

IA32110464 Maison de gardien et communs Bourg 

IA32110465 Demeure Bourg 

IA32110466 Ateliers communaux Bourg 

IA32110467 Ancienne église Saint-Laurent de Verduzan Verduzan 

IA32110468 Établissement thermal du Maska Le Maska 

IA32110469 Ancienne gare La Gare 

IA32110470 
Ancienne voie ferrée de Castéra-Verduzan à 
Condom 

 

IA32110471 Fermes de la commune  

IA32110472 Moulins de la commune  

IA32110473 Édicules religieux de la commune  
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Liste des objets inventoriés 
 

Note : les notices sont présentées en annexe. 

 

Référence Titre courant Localisation 

IM32000048 Tableau : Pommes Mairie 

IM32000049 Tableau : Roses blanches Mairie 

IM32000050 Tableau : Jeune archer Mairie 

IM32000051 Tableau : Place de Bretagne Mairie 

IM32000052 Tableau : L’Aïeule Mairie 

IM32000053 Tableau : Nature morte Mairie 

IM32000054 Tableau : Portrait d’homme Mairie 

IM32006450 Tableau : portrait d’Odilon Lannelongue Mairie 

IM32006451 Tableau : portrait de Mme Lannelongue Mairie 
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Localisation des édifices inventoriés 
 

 
 

 


