
SORTIE AUCH - BARRAN – LAVARDENS 18 NOVEMBRE 2017  

 

Nous avions rendez vous sur le parking du géant casino, ce samedi 18 

novembre, à 08h00, pour un covoiturage vers Barran, petite commune du 

Gers, à environ 15km sud ouest d’Auch. Nous étions 20 au départ répartis 

dans cinq voitures. Un brouillard intense nous a accompagné une bonne 

partie de la matinée. Voir 1° photo sous la neige. 

Arrivés à Barran, ancienne bastide construite sur un village ecclésiaste, nous 

nous sommes regroupés sous l’église, ou un curieux panneau était apposé 

sur le mur du cimetière, devant les poubelles (voir photos). De cette ancienne 

ville nouvelle, il ne reste malheureusement qu’une porte d’entrée des 

anciennes fortifications, la belle halle sur la place centrale, et la distribution 

des rues en plan carré. 

La ville et l’église ont été mises à sac par les troupes de Montgomery lors des 

guerres de religion. 

Nous avons pu admirer cette église,  au clocher tors hélicoïdal, et dont la 

charpente c’est déformée au cours des siècles par vieillissement du bois. 

Une des explications de ce phénomène serait un croisement de forces 

telluriques pile poil sous le clocher. Dans tous les cas, les clochers ou bien 

toitures pointues de bâtiments anciens sont assez souvent tors par 

vieillissements des charpentes. (Voir photos en final du clocher de l’église de 

Lavardens, entre autres. Le toit de l’ancienne ferme d’o’ green à Agen 

également était, avant réparation, assez tors lui aussi. 

 Le clocher tors de l’église de Barran est curieusement  décentré par rapport 

à l’axe de la nef. Ce clocher fait partie des 33 clochers tors de France, sur les 

82 en Europe. Il est le plus au sud de l’hexagone. 

Les clochers tors sont aussi appelés flammes, vrilles, tordus, tournés, 

torsadés, hélicoïdaux, en spirale, en limaçon. Ils sont en spirale à droite ou à 

gauche. Ce sont d’admirables œuvres des compagnons bâtisseurs.  

Une gentille dame nous a ouvert l’église, et nous avons pu admirer à 

l’intérieur un mécanisme d’horlogerie, la maquette du clocher restauré en 

1971 par les compagnons, un beau lutrin et un magnifique prêche reconstitué 



après des années d’abandon dans un coin. Il a été replacé au fond du chœur, 

mais sa place originelle était bien évidemment le long d’un pilier de la nef.  

Nous ressortons de l’église, et un café chaud, du thé, des viennoiseries et un 

gâteau nous attendent, amenés par différentes personnes que je ne 

nommerais pas, de peur d’en oublier une, mais il y avait Annie, Chantal, 

Jean-Pierre, Patou je crois, et Michelle il me semble aussi. Moi, je n’ai rien 

amené, même  si je l’avais prévu. Parce que le matin, chez moi, je me suis 

fait ma grosse flemme. Bon je me suis amené moi-même, et j’ai bien aimé les 

viennoiseries et le gâtoh ! J’en ai même repris plusieurs fois. Ensuite, nous 

avons repris la route vers Auch. 

La visite a commencé par l’imposante et très belle cathédrale et basilique 

d’Auch (une cathédrale est le siège de l’évêché de l’évêque qui a son siège : 

la cathèdre, dans l’église qui est ainsi une cathédrale. C’est clair non ? Une 

basilique est une église remarquable pour un fait important ou parce qu’elle 

renferme des reliques) Elle est de style gothique flamboyant. Sa construction 

s’étale sur deux siècles, ce qui explique le corps principal gothique tardif par 

opposition à sa façade classique Français du 17° . L’intérieur est 

exceptionnel là aussi, avec de très beaux vitraux, une piéta (vierge de pitié 

tenant le corps de son fils martyrisé), deux orgues, dont un géant, des 

boiseries et les 113 stalles placées au centre de la nef, etc etc. A voir 

absolument si on ne connait pas. 

Nous contournons la cathédrale par la droite, vers la place surplombant 

l’escalier monumental, et ou se dresse à gauche l’immense tour d’armagnac, 

bâtiment actuellement privé, mais ancienne prison épiscopale. 

Nous abordons les escaliers par en haut. Ils viennent d’être magnifiquement 

rénovés, après plusieurs années de travaux. Sur les différents paliers se 

trouvent des fontaines, des plantations de vignes entre autre, la statue de 

d’Artagnan, enfant du pays, et un curieux marquage au sol en latin: Sur le 

premier palier devant la fontaine depuis 1992, est gravée la sculpture 

contemporaine « l’Observatoire du temps » de l’artiste catalan Jaume Plensa. 

Le texte gravé est l’évocation biblique du Déluge et rappelle les inondations 

catastrophiques qui ont meurtri la ville en 1977. (Voir repère de crue sur une 

de mes photos .Celui-ci se trouve vers le bas de l’escalier, à peu près à 3m 

du sol, plus ou moins, et plutôt à peu près que pas moins, non de d’là !!!). 



Jean-Marie nous explique qu’il était présent lors de ces inondations 

exceptionnelles.  

Après bien sûr, il convient de remonter les 374 marches sur 35m de dénivelé, 

pour continuer la visites sur le tour des anciens remparts, démolis depuis 

belle heurette (vient du mot « heure »).. 

Nous passons devant les pousterles, petites rues typiques d’Auch et de ses 

environs, permettant aux habitants de passer de la ville haute aux berges du 

Gers. Et là, nous pouvons avoir une pensée pour ces lingères du temps 

passé qui devaient descendre (et surtout remonter) pour laver leurs effets 

dans la rivière.  

Nous regagnons les véhicules et nous dirigeons vers la cafétéria d’une 

grande surface, au sud de la ville, que les habitués des stations de ski des 

Pyrénées connaissent bien. Après un excellent repas, nous nous dirigeons 

vers Lavardens et son château. Celui se dresse majestueux sur sa butte, au 

détour d’un virage. 

Arrivés sur site, nous enfilons les chaussures de marche et entamons la 

rando préparée par Annie: à peu près 10 km autour de Flamarens, avec en 

point de mire, en permanence: le château, puisque la rando tourne dans la 

campagne tout autour de Flamarens. Au passage, nous pouvons cueillir, 

(avec l’assentiment du propriétaire), des grenades, et admirer deux moulins 

en rénovation au sommet d’une colline. 

Nous finissons par la visite du château et son exposition de sentons, dont j’ai 

photographié quelques exemplaires, sur les centaines et les centaines 

exposés. 

Sur les photos, vous pourrez remarquer les trompes, aux pieds de l’édifice, 

ces curieux éléments architecturaux faits d’une sorte d’encorbellement en 

forme d’ogive, et que l’on trouve parfois sur des bâtiments lors de nos 

randonnées. 

De toutes les photos prises lors de cette journée, j’ai un peu triché sur une 

seule. A vous de la découvrir et de m’en faire part. 

Merci à tous pour votre participation, votre gentillesse et votre convivialité et à 

Annie pour notre commune collaboration à cette belle journée. 

Olivier 


