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Rappel: il est bien entendu que les 2 
cercles de 500m de rayon sont donnés 
à titre de représentation sur cette carte, 
la protection de 500m  est en fait mesu-
rée depuis tout point de l’édifice proté-
gé au titre des  Monuments Histori-
ques. 
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1- OBJET DE LA ZPPAUP 

Un lieu remarquable: La bastide et ses monuments 
 
  

La BASTIDE D’ARMAGNAC est située dans le Bas-Armagnac, à l’est du département des Landes. Elle 
a été rattachée au département du Gers jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
Cette commune rurale s’étend sur 3189 ha et compte environ 700 habitants. 
Elle abrite deux églises: celle du bourg et celle de Géou aux confins de la commune et un château privé; 
Ces trois édifices sont  inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monument Historiques ( ISMH ). Les 
abords de la place centrale sont protégés au titre de Site Inscrit. Une partie de son  territoire est inclus dans 
le Site généralisé du Bas Armagnac. 
 
Les monuments eux-mêmes, ainsi que leurs abords offrent un particularisme: ils sont implantés dans une 
Bastide. L’écrin « bastide » a autant de force que le monument « église », et la valeur du « château » en 
périphérie est également importante. 
Ce sont des entités qui, pour l’église et la bastide, se complètent: Ici la co-visibilité du monument «église» 
et du « territoire bastide » constitue un ensemble cohérent, dont les éléments sont intimement mêlés 
historiquement. Pour la bastide et le château, ces entités se juxtaposent. L’ensemble marque ainsi le vécu 

social et historique de ce bourg. 
Les autres éléments de patrimoine, le tissu urbain, le temple, le paysage, la rivière participent à la 

composition d’ensemble. La silhouette du village dans le site est importante pour son côté « signal » dans 
le paysage. 
 
La cohésion de l’ensemble appelle à la conscience collective. Cette forte personnalité qu’est LA 

BASTIDE D’ARMAGNAC justifie pleinement la vocation d’une mise en place de ZPPAUP. Celle-ci est 
également un moyen de mise en valeur d’un patrimoine en cours de réutilisation, demande constante de la 

commune pour une meilleure revitalisation de la vie économique et sociale. 
Il est évident que dans un tissu si original et organisé, l’évolution de l’extension du bourg ou de sa 

régénération sera à guider, d’une part de l’intérieur vers l’extérieur en respectant trame, hiérarchie, 

proportion, mais aussi de l’extérieur vers l’intérieur pour traiter les accès et transitions. 
 

 

Enjeux pour la commune 
Mise en valeur du patrimoine protégé.  
Préservation de son environnement paysager naturel et bâti. 
Evolution de la bastide  en bourg habité et vivant. 
Développement harmonieux du village. 
Attrait touristique 
 



 

ZPPAUP Labastide d’Armagnac. Décembre 2004                                                                                                                        Page  8   



 

ZPPAUP Labastide d’Armagnac. Décembre 2004                                                                                                                        Page  9   

Une volonté de protection 

L’étude d’abords préalable 
Menée en 1984, cette étude a eu pour but de sensibiliser sur la qualité des abords des Monuments 

Historiques. 
• L’église et la place Royale, ses couverts de pierre ou de bois, font partie intégrante de la bastide 

médiévale. Ce site remarquable, témoin de faits historiques, économiques, sociaux et militaires du 

Moyen Age du XIII et XIV Siècles, vestige d’urbanisme original, est sous nos yeux, presque 

intact. 
• Le château de Prada, édifié en marge du bourg, avec son parc est quant à lui le témoin du XVIII 

siècle. 
L’étude a redéfini un espace de protection en partant de ces monuments et en prenant en compte l’espace  
« bastide » en tant que volume urbain indissociable. Des éléments d’ordre architectural, paysager, social, 
culturel, participent plus ou moins à la mise en valeur de cet espace. 
L’étude d’abords avait pour but de comprendre les points forts, les dessiner, les disséquer, les hiérarchiser 

afin de faire une distinction de zones à l’intérieur des espaces protégés. 
Il ne s’agissait pas seulement de fournir un plan et un état des lieux, mais aussi de proposer des outils de 

travail pour une méthode d’appréhension de ce village. S’informer, comprendre les effets émanant d’une 

typologie, sa nature, sa sensibilité amène l’utilisateur à lire plus facilement son bourg. 
Ainsi l’étude explicitait l’identité de cette bastide, afin de ne pas la perdre et d’au contraire favoriser son 

développement harmonieux. 
 

L’étude de la ZPPAUP 
En 1996, une mise à l’étude de ZPPAU est évoquée mais sans suite. 
L’élaboration effective de la ZPPAUP débute en 2002. 
Recherches documentaires, diagnostic paysager, relevés sur le terrain, mise à jour du repérage du 

patrimoine sous toutes ses formes, délimitation d’une nouvelle zone de protection et mise en forme des 

prescriptions susceptibles de protéger au mieux ce patrimoine. 
 

La carte communale 
Conjointement, la commune souhaite se doter d’un document d’urbanisme pour gérer son territoire et 

entame l’étude d’une Carte Communale. 
L’élaboration de la carte Communale et celle de la ZPPAUP sont menées en parallèle et en concertation 

afin que ces deux documents se complètent. 
 
 
 
La ZPPAUP et la carte communale constituent deux outils complémentaires 
pour la maîtrise du territoire communal. 
 
Elles doivent permettre une évolution et un développement futur en tirant parti 
des caractéristiques de la bastide et en respectant l’héritage du passé.
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2. ELABORATION DE LA ZPPAUP. Eléments à prendre en  compte. 

 

Les protections actuelles 
 

L’église Notre Dame 
Inscrite dans son ensemble à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) en 

Septembre 1970. Périmètre de protection: un rayon de 500 m en tout point de  l’édifice. 
Située à l’angle de la place centrale, s’inscrit parfaitement dans le plan orthogonal de la bastide. Elle 

présente un chevet orienté sud-est, et un clocher en forme de tour massive ouvert sur la place par un 
porche. 
Sa fondation remonte au début du XIVe siècle. A cette époque, c’est un vaste corps rectangulaire, flanqué 

de quatre chapelles et couvert d’une vaste toiture à deux versants de forte pente, dont les traces sont 

visibles sur le pignon arrière. Les décors du portail, mouluration très complexe de piédroits et voussures et 

les chapiteaux disposés en bandeau et décorés de fleurs, dénotent cette appartenance aux premières 

décennies du XIVe siècle. 
Elle est surélevée et munie de contreforts suite à la construction de voûtes au début du XVIe siècle. Puis 

au XVIIIe siècle les deux nefs orientales reçoivent de nouvelles voûtes. 
La charpente et la toiture sont remaniées au XIXe siècle. 
Le clocher-porche, par son bel appareil régulier se distingue du reste de l’église. Fortifiée, cette tour date 
probablement du début du XVe siècle. 
 

Le site de la place Royale 
Site inscrit en Mars 1961. Parcelles 333 à 352, 425, 426, 435, 436, 464 à 471, 498 et 754,   section A.  
Belle place spacieuse de 50 m sur 40 m, elle est bordée de maisons à couverts, supportées soit par des 

arcades de pierre soit par des poteaux bois ou piliers pierre. 
Sur 3 angles les couverts se prolongent dans les rues. 
A côté de l’église se trouve la halle surmontée de la maison commune (mairie actuelle). Sur un côté 

subsiste toujours, creusée dans la pierre, une mesure de capacité, dont l’usage était obligatoire pour la 

vente des grains.  
Une pièce dans l’angle opposé, adossée à l’église,  pourrait être la prison. 
Une fontaine se trouve sur la place. A la diagonale de ce point d’eau avait été planté un ormeau en 1599. 

Entouré d’un banc de pierre, il marquait l’espace de sa présence. L’ensemble a aujourd’hui disparu. 
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Le château de Bouglon dit de Prada 
Grilles, façades et toitures inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) en 

Décembre 1984. Périmètre de protection: un rayon de 500 m en tout point de l’édifice. 
C’est en 1764 que le château est livré à la baronne de BOUGLON, plan de l’édifice conçu par l’architecte 
Victor LOUIS. 
De composition très symétrique, il est composé de trois corps de bâtiment disposés en U, le quatrième côté 

étant refermé par un mur avec grille bordé de fossés. 
Implanté à l’extérieur des murs de la bastide, il forme avec son parc un bel ensemble. 

 

Le site de Géou 
Site inscrit en Mars 1980. Parcelles 254 à 258 et 261 section B2. 
Les terrains situés autour de la chapelle de Géou ont été les premiers à être protégés du fait de la présence 

de vestiges archéologiques. 
De l’époque gallo-romaine, les fouilles ont mis à jour une villa composée autour d’une grande cour. 
Les ruines de diverses salles et d’une petite chapelle datent de l’époque médiévale. 

La chapelle de Géou 
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1996. 
Cette petite chapelle a été édifiée sur des ruines plus anciennes, dés le XIe siècle. L’abside est de style 

roman. 
Dans la partie orientale des murs gouttereaux, on discerne des restes d’arcades murées, appartenant peut-
être à la galerie sud de la villa gallo-romaine. 
Cette chapelle est dédiée à Notre Dame des cyclistes.  

Le site généralisé du Bas Armagnac 
Ce site inscrit en 1987 s’étend des bourgs de Labastide et Betbezer jusqu’à celui de Mauvezin 

d’Armagnac à l’est, formant une bande suivant la vallée de la Doulouze. 
Il recouvre une grande partie du territoire de la commune de Labastide d'Armagnac, située au nord de la 

route départementale 626. 
 
 

Les deux monuments historiques: l’église, le château du Prada et, l’ensemble 
des bâtiments bordant la place Royale, site majeur de la bastide,  sont les 
points de départ  de la zone de protection. 
 
Le contour des autres protections et leur situation seront analysées pour leur 
intégration éventuelle à la nouvelle ZPPAUP. 
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ESPACES ET VOIRIES 

Deux axes principaux à  
Labastide 

Réseau viaire du bourg 
intramuros 

Jardins 

Fossé 
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Une  Bastide 

Le site 
Ce territoire fait partie d’un véritable paysage gascon sur les terres du vicomté de Juliac. La bastide est sur 

un plateau, en bordure de la Doulouze, alors défense naturelle, tandis qu’à l’opposé, ouvert vers le Sud, 

des fossés protégeaient le bourg. Ces accidents de terrain servent ainsi de limites territoriales appréciables, 

puisque protégeant naturellement le site. 
Un moulin et un pont récent, probablement sur un gué de la rivière,  contrôlent l’accès au Nord, tandis que 

la ville se protégera de portes et remparts plus tardivement, probablement en même temps que la 

construction du clocher fortifié de l’église. 
Le site est propice à l’installation et sans avoir la preuve de constructions antérieures, l’ancienneté des 

hameaux environnants, pourraient laisser penser que ce site n’était pas qu’une terre vacante à défricher. 

On comprend que la nécessité de «borner ses terres » et installer une colonie de peuplement, ait tenté le 
Comte d’Armagnac. 
Cette position également stratégique sur la frontière anglaise, marque une ligne territoriale volontaire.  
 

L’historique 
A la suite du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, la Gascogne devient anglaise. C’est 

en 1291 que le Comte d’Armagnac Bernard VI, irrité des incursions des seigneurs du Comté du Marsan, 

décide de fonder cette bastide. 
Edouard Ier d’Angleterre, suzerain de l’Armagnac, ratifie la charte de fondation en 1294, et Jean de 

Grailly son lieutenant accorde une charte de coutumes aux habitants de «BOLONIA» ou 
«VILLAFRANCA ». L’église fait partie du diocèse d’Aire sur Adour. 
Ce n’est que plus tard que le village prendra le nom de Labastide d’Armagnac. 
Le village subit d’importantes destructions au cours des siècles suivants, lors des rivalités opposant les 

Anglais ( campagne du prince Noir, fils d’Edouard Ier) et les seigneurs alliés du roi de France, puis lors 

des guerres de religion, les huguenots étant très présents dans le village. 
Le calme ne reviendra qu’au XVIIIe siècle. 

 

Le phénomène «bastide » 
Les nouveaux habitants sont incités à construire et mettre en culture les terres, contre une certaine liberté 

s’acquittant de taxes auprès du seigneur. 
C’est une place forte marquant un territoire, mais en même temps, c’est une mise en valeur des terres par 

le défrichement et les activités agricoles, entraînant des revenus. La rivière, les bois, le pont et le moulin 

comme les terres sont ainsi rentabilisés 
L’essor commercial se fait par cette installation, générant des échanges et des rentes, grâce aux colons.  
C’est un espace organisé en damier (à la manière du jeu d’Echecs, favori  de l’époque); c’est un urbanisme 

volontaire, social et économique, facile à tracer et à gérer, où la mise en valeur du sol est rapidement 

localisé et évalué.  
Cette nouvelle forme d’installation va marquer la fin du système féodal.  
  La naissance d'une bastide se fait en deux temps: 
  -LE PAREAGE entre un propriétaire du sol et un seigneur  qui assure la protection. Les 
revenus seront partagés. Ce contrat définit:  
-un emplacement à bâtir (platéa, ayral, locarium) rectangulaire, étroit sur rue, 250/350 m2 environ. 
-un jardin fermé (casal ou ortus de 1000 m2 environ)  
-quelques arpents de terres labourables ou de vignes à l'extérieur des murs. 
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EVOLUTION HISTORIQUE 
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  -LA CHARTE de franchise, après la fondation , marquent la " nova bastida " et  indique 
que le colon est libre, libre de sa personne et de ses biens, qu'il sera protégé et qu'il sera redevable de taxe  

(promesse de franchises modestes). C’est un  privilège économique avec statuts juridiques et  

administration municipale.   
Le bayle  est chargé de l’oeuvre de la bastide, il est responsable de l’installation, c’est un agent fiscal  

(perception de différents droits), mais aussi,  un juge avec autorité municipale. 
Il est responsable de la construction des bâtiments publics et privés:  
-l’église, la halle et la maison consulaire ou communale au centre de la place ou en encoignure 
-la place  avec ses maisons à cornières avec arcades au rez-de-chaussée  (couverts). 
- éventuellement, la résidence des coseigneurs,  
 -l'enceinte urbaine. 
Les îlots sont  le plus souvent égalitaires, et sur les emplacements distribués, l'obligation  de bâtir dans les 

quatre ans, d’une certaine façon, faisait que souvent les premières constructions sont en pisé ou en bois 

(hâte à construire et matériaux de mise en oeuvre facile et souvent mis à disposition lors des 

défrichements)   
La régularité du tracé en opposition avec l'urbanisme médiéval spontané et organique,  offre un aspect 

nouveau, bien que présent culturellement à l'esprit (plans de ville romaine ou installation d’abbaye). 

 

L’évolution urbaine 
 
L’héritage médiéval 
Le bourg d’aujourd’hui a conservé sa structure originelle de bastide, avec l’empreinte forte de sa fondation 

pour un aménagement social, aux objectifs à la fois économiques et stratégiques.  
Deux grands axes, les rues  principales orthogonales, forment les deux côtés de la place centrale. L’église 

est installée dans un angle de la place. Les couverts bordent la place et les rues adjacentes Une trame 

régulière de rues et de venelles (carreyrous), avec un parcellaire étroit, organise le bourg..  
Les constructions édifiées au cours des siècles ont pour la plupart respecté ce parcellaire et l’alignement 

sur la rue, ce qui a permis de conserver une certaine homogénéité. 
Le tracé cadastral laisse apparaître l’enceinte initiale qui englobait outre des parcelles à bâtir, des jardins 

entourés de murs, dont certains sont toujours présents. 
La porte de la ville entourée de remparts se trouvait à l’Ouest (vestiges encore existants). Une autre porte 

s’ouvrait au Nord vers la fontaine et la rivière. Le clocher fortifié surveillait l’accès du Sud. 
L’examen de cartes anciennes montre que la route d’accès depuis Saint Justin arrivait par le Sud-Ouest 
face à la porte principale. 
L’édification a probablement été progressive, et les constructions les plus anciennes sont éparpillées, mais 

il semblerait que les premières maisons se soient construites le long des deux axes structurants de la 

bastide. 
De l’époque médiévale, il reste les vestiges de la porte et des remparts, l’église en partie, une maison de 

pierre appareillée, quelques maisons  avec fenêtres à meneaux, des maisons à colombages avec des décors 

et des assemblages spécifiques de cette époque. 
 
Régénérescence du bourg 
Si certains styles évoquent le XIVe et XVIe siècle, la plupart des maisons ont été construites à partir du 

XVIIe siècle, après les destructions des périodes de guerre. Il y eut tout d’abord la construction du temple 

extra-muros en 1607, mais surtout, en 1680 la ville, devient centre judiciaire des propriétés aquitaines du 
marquisat de Maniban et compte 3000 habitants, ce qui a dû générer de nombreux chantiers. Les 

différentes époques et les différents modes de construction sont mêlés, ce qui laisse supposer qu’il y a eu 

des transformations, soit des reconstructions soit des habillages de façades. La constante constructive est 

cependant le respect de la trame d’origine. 
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Développement du village. 
Au XVIIIe siècle, époque de construction du château de Prada, le développement se fait également à 

l’extérieur, tout d’abord aux portes du bourg. Des fermes s’installent à proximité. 
Au XIXe siècle le chemin de fer est construit. L’habitat se développe en faubourgs et gagne sur les 

anciens jardins et fossés.  
L’urbanisation plus récente s’est faite le long de la route du Frêche (D 11) et de celle de Cazaubon (D 

626), et un lotissement se développe à proximité immédiate de la bastide sans heurter le site. 
Ces dernières interventions se sont développées en coupant la trame des « cazals » médiévaux. 
 
 
 
Ces différents processus ont trouvé de nouvelles formes: 
-Dans les murs, en investissant les jardins 
-Hors les murs, en densifiant les voies nouvelles recoupant la trame d’origine, par accumulation le long 
des routes pour l’habitat,  ou en juxtaposant les grandes masses: le temple et le cimetière, le château et son 

parc, l’ancienne école, le lotissement….. 
 
 
 
 
 
 

La clarté de la lecture de l’ensemble urbain est un élément fort. 
La maintenance de la structure médiévale est évidente dans le bourg. 
Le patrimoine monumental constitue des masses importantes. 
 
A la Bastide d’Armagnac, le monument église fait partie intégrante de la bastide 
elle-même, et le monument château vient se juxtaposer et se lier intimement à 
cette structure urbaine. 
La ZPPAUP prendra en compte l’intérêt de tout cet ensemble pour le protéger et 
le valoriser. 
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Une perception paysagère d’ensemble 

Etat actuel: Analyse et Diagnostic 
 
 
 
Les éléments de composition 
Au cœur de l’Armagnac, à proximité d’un méandre de la rivière de la Doulouze, apparaît Labastide 

d’Armagnac, entourée de champs, de vignobles et de bosquets. Implantée au milieu de collines au relief 

assez doux, la bastide est elle même établie sur un léger relief nettement accentué au Nord et, dans une 

moindre mesure, à l’Ouest. La pente du coteau au Nord, boisée, descend abruptement vers la Doulouze 

(80 m N.G.F.). A l’Est, le terrain descend presque imperceptiblement, sur environ 800 m, vers le ruisseau 

de Larrazieu (85 m N.G.F.). 
Altitude du bourg: environ 95 m N.G.F. 
Orientation de la bastide: trame des rues NO/SE et SO/NE.  
 
 
 
 
Le parcellaire extra-muros :  
On détecte des formes radiales autour de la bastide, (dont l’ancienne route de Saint-Justin), probablement 
anciennes, en opposition aux formes récentes qui sont issues de la subdivision des terres et s’appuient sur 

le  passage de nouvelles routes. 
 
 
 
 
Les accès:  

• accès principal par la route départementale n°626 en provenance de Saint-Justin (route de Mimizan 
à Limoux), qui contourne la bastide et passe sous la voie ferrée, 

• accès moins fréquenté, la route départementale n°11 de Garlin à Estigarde, arrivant du Sud-Ouest 
et contournant la bastide pour repartir vers le Nord, 

• au Sud-Ouest, chemin communal n°6 reliant Le Frêche à Labastide, 
• au Sud, le chemin communal n°64 depuis Le Vignau. 

 
 
 
 
Les portes: 
Initialement, l’axe principal était la route du Frêche débouchant sur l’entrée historique principale de 

Labastide, rue du Portail. Avec la prépondérance du trafic sur la route départementale n°626, l’entrée 

principale s’est imposée rue Notre-Dame.  
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Terrasses jardinées 

L’ancienne voie ferrée 

Le moulin 

Alignement 

La place des Ormeaux La place du Temple 
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Les places extérieures: 
La place des Ormeaux et la place du Temple constituent des respirations aux entrées de la bastide, qui 

manquent aujourd’hui d’un peu de structure. Là encore, les platanes qui les délimitent (place du Temple) 

et qui les composent (place des Ormeaux) jouent un rôle important.  
 
Les terrasses jardinées: 
L’organisation générale de la bastide est encore remarquablement lisible aujourd’hui, grâce à la 

conservation de terrasses jardinées sur tout le côté Est. C’est bien là d’ailleurs ce qui signe l’originalité de 

Labastide-d’Armagnac, par-delà l’organisation en damier du parcellaire urbain, premier signe attendu de 
reconnaissance d’une bastide.  
En effet, les plans anciens de bastides montrent clairement la continuité de cette logique parcellaire dans 

les parties jardinées des concessions, à l’intérieur même des limites de la cité. Les « terres de subsistance» 
- jardins potagers, fruitiers, etc. - s’établissaient vers l’extérieur dans le prolongement des habitations, dans 
un parcellaire souvent en lanière. Peu à peu, les constructions gagnaient du terrain et chassaient au dehors 

des remparts ces espaces cultivés à l’échelle familiale. D’autres enceintes (fossés, remparts, palissades…) 

étaient alors bâties pour les protéger. Ainsi, une ou plusieurs couronnes de jardins entouraient la cité. 
C’est cette configuration qui subsiste à Labastide-d’Armagnac. Si la première enceinte bâtie ne comprend 
qu’un espace spécifiquement dévolu aux jardins, deux terrasses jardinées se juxtaposent entre l’axe de la 

rue des Fossés/rue des Pas perdus, et le domaine de Labaroque. 
 
Le cours d’eau et le moulin: 
La Doulouze qui serpente agréablement à 180 m environ au Nord de la bastide, constitue un élément 

essentiel, quoique discret, du site. Par le passé, sa présence fut déterminante pour l’installation de la cité, 

qui devait assurer ses besoins en eau. Son cours fut aménagé sur 80 m environ pour y installer un moulin à 
eau (aujourd’hui en ruines) avec création d’un palier d’eau, visible depuis le pont de la route 

départementale n° 11.  
Un peu plus loin au bord de la route, le lavoir, au point d’écoulement des eaux des fossés, fut implanté à 

proximité immédiate de la source et de manière à évacuer le plus directement possible ses eaux dans la 

Doulouze. 
 

L’ancienne voie ferrée, voie «panoramique»: 
Surplombant le terrain naturel, la voie ferrée, aujourd’hui inusitée, est un excellent moyen de découvrir le 

paysage de Labastide-d’Armagnac, grâce à sa situation dominante et aux nombreuses trouées dans la 
végétation quand celle-ci accompagne la voie. 
La forme de la parcelle n° 975 montre l’emplacement d’un ancien quai. 
Les accès à la voie ferrée sont très faciles depuis le bourg, par la route du Frêche à l’Ouest et par la route 

du Vignau à l’Est. 
 

Les alignements le long des voies: 
La présence et la diversité des alignements d’arbres le long des voies frappent le visiteur: 
-à l’Est, double alignement de platanes le long de la R.D. n° 626 et allée privée du château de Ribère,  
-au Sud, alignement de platanes originellement double le long de la route du Vignau contournant le 
château du Prada, dont la haie de bambous limitrophe ajoute une note fraîche et toujours verte, et dont 

l’ensemble intègre fort bien les silos à grains tous proches…et double alignement de chênes le long de la 

route du Frêche à partir de la voie ferrée, ce qui signe ici le caractère d’importance de cette voie ancienne, 
-au Nord-Ouest, alignement simple de platanes au pied de la bastide, formant l’amorce d’une « ceinture 
verte» autour de cette dernière. 
 
 
 
 
 
 



 

ZPPAUP Labastide d’Armagnac. Décembre 2004                                                                                                                        Page  24   

Le Prada 

Chapelle de Géou 

Allée de Ribère 
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Le parc du château du Prada: 
A l’élégante construction classique du château du Prada, construit en 1764, (inscrit), répondit très 

certainement la grâce d’un parc soigneusement composé vers la moitié du XIXe s. Aujourd’hui, les 

vestiges de cet aménagement sont extrêmement ténus, le manque d’entretien au fil des ans ayant peu à peu 

gommé la structure même du jardin. Cet espace vert, qui pourrait redevenir un véritable parc, est de 

surface équivalente à la bastide et vient l’équilibrer en quelque sorte. 
 
 
 
L’allée du château de Ribère: 
Aussi agréable à l’oeil soit-il, le château de Ribère a comme intérêt principal la situation de son allée 
d’entrée, passant sur la limite extérieure du lotissement et de son extension. En effet, cette 
allée, recomposée au fil du temps, permet, grâce à ce rideau d’arbres, de fondre sans heurt le lotissement 

dans le paysage. 
 
 
 

Les bosquets de la chapelle de Géou: 
La chapelle de Géou, dite Notre-Dame des Cyclistes, est accompagnée d’un bosquet de chênes anciens qui 
étoffe le bâti et équilibre son volume. La proximité des bâtiments de ferme reste peu gênante dans l’état 

actuel.  
 
 
 
 
 
 
 

La richesse de ces éléments non bâtis vient constituer un écrin de qualité pour 
l’ensemble église-bastide-château, en complétant la partie bâtie et en 
l’équilibrant, ce qui donne toute sa valeur à la perception du site.  
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3. LE PERIMETRE DE PROTECTION DE LA Z.P.P.A.U.P. 
 
Les relations visuelles  

 
La perception de la bastide: 
Elle est d’autant plus forte que ses abords sont dégagés et que sa silhouette caractéristique se détache sans 

qu’aucune construction ne vienne parasiter sa limite, qui doit s’affirmer avec netteté. D’où l’importance: 
- de la « ceinture verte», l’alignement de platanes en pied de bastide, 
- et des étendues dégagées, champs et prairies, qui valorisent par contraste la physionomie dense et 
construite du bourg. 

 
Les limites de perception de la bastideles points de vue majeurs depuis les axes: 
A l’Ouest, la bastide se découvre à partir de la R.D. n°626 juste après le virage. C’est de là que s’offre au 

visiteur la plus belle vue sur Labastide-d’Armagnac. Sa silhouette se détache légèrement sur l’éminence, 
dont la base est ceinturée de platanes dont les frondaisons s’élèvent comme un rideau au-dessus des toits 
de la bastide. 
La R.D. n°11, en venant de Garlin, 600 m avant Labastide, présente un talus à partir duquel on peut 

deviner la proximité d’un bourg. C’est seulement 300 m après, alors que la route n’est plus talutée, que se 

découvre progressivement Labastide. 
Au Nord, la ripisylve participe au cadre de la bastide formant une frange légère qui attire le regard au bout 
de l’étendue des champs. La bastide apparaît brusquement, juste après le pont, d’où une échappée sur la 

Doulouze vers le moulin permet d’entrevoir le large palier d’eau entouré d’arbres, comme un tableau 

champêtre. 
A l’Est, la bastide se découvre progressivement depuis la R.D. n°626, une fois passé le tunnel de la voie 

ferrée. De ce côté, le relief plus plan ne permet pas de vue spectaculaire, mais le rythme donné par la 

succession des arbres le long de la route agrémente le trajet. 
Au Sud, le talus de la voie ferrée arrête les regards. 
 
 
 
 
 
 

La perception des monuments, de la bastide et de leur environnement permet 
de bien appréhender les contours d’une zone de protection  non pas arbitraire 
mais découlant directement des qualités intrinsèques du site. 
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Rappel: il est bien entendu que les 2 
cercles de 500m de rayon sont donnés 
à titre de représentation sur cette carte, 
la protection de 500m  est en fait mesu-
rée depuis tout point de l’édifice proté-
gé au titre des  Monuments Histori-
ques. 
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Les critères du tracé 
 
 
 
Visibilité 
Le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager est déterminé tout 

d’abord par la limite de visibilité directe sur les monuments protégés. Le périmètre englobe les points de 

vue que l’on a sur l’église et le château, et sur la bastide dans son ensemble. 
Le périmètre vient s’appuyer sur ces points de visibilité, notamment sur la route RD 626 à l’Ouest et à 

l’Est, et sur la route RD 11. 
 
 
 

Co-visibilité 
Mais il prend en compte d’autres paramètres importants, les influences architecturales paysagères et 

urbanistiques que les monuments exercent sur leur environnement naturel et bâti. 
Il s’agit de l’écrin qui est vu en même temps que le monument et qui lui est intimement lié:  
le parc du château, espace boisé indissociable des bâtiments,  
les masses végétales  qui forment un espace tampon entre la bastide et le lotissement 
 
 
 
Intérêt 
La zone englobe également les points les plus intéressants qui méritent une protection: 
château de Ribere,  
moulin et berges de la Doulouze, 
fermes de Labaroque, du Pouy, de Ribere. 
 
 
 
Fragilité 
Certains terrains ou secteurs sont intégrés, non pas à cause de leur intérêt propre, mais plutôt parce qu’ils 

sont voués à un changement assez rapide et méritent la plus grande vigilance: alignements d’arbres ou 

masses végétales, terrains urbanisables. Il ne faut pas les laisser évoluer sans maîtrise, mais au contraire 

profiter de cette occasion pour les améliorer. Dans la mesure où, par leur situation et leurs caractéristiques, 

ils participent à la perception globale de La Bastide d’Armagnac, il convient de les protéger. Il s’agit de: 
secteurs urbanisables au Sud, 
zone d’extension du lotissement 
zone artisanale actuelle 

 
 
 
C’est la prise en compte de ces différents critères qui a conduit la  délimitation 
précise du nouveau  «périmètre» en contour . 
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Délimitation du nouveau périmètre : le contour 
 
 
 
Limites physiques 
Le tracé du périmètre s’appuie sur le relief et la végétation, le bâti, et suit des limites physiques paysagères 

(rivière, ruisseau, talus de la voie ferrée, chemin) dans la mesure du possible ou des limites foncières. Deux 

grandes limites paysagères et visuelles s’imposent: 
-la Doulouze au Nord 
-l’ancienne voie ferrée au Sud 
 
 
Un territoire  englobant la bastide originelle et les nouveaux quartiers.  
La surface comprise dans ce  périmètre est sensiblement équivalente à la surface de protection initiale, 

notamment du fait de la prise en compte du critère de fragilité.  
La municipalité souhaite que l’extension de la commune se fasse en respectant les caractéristiques de la 
bastide, en équilibrant le fonctionnement du village, et en protégeant le patrimoine architectural urbain et 

paysager. Or la commune ne pourra avoir la maîtrise foncière de ces secteurs urbanisables, qui se 

construiront probablement au coup par coup. Il est donc indispensable de pouvoir établir des règles: 

principes de voirie, d’implantation, recommandations… 
C’est pourquoi ces zones d’urbanisation future sont englobées dans le périmètre de protection de la 

ZPPAUP. 
 
 

Le site inscrit de Géou, avec la chapelle ISMH, est protégé par le périmètre de protection des 500 m 

autour de cette dernière. Même si un point de vue intéressant sur la chapelle est un peu en marge de ce 

cercle (le long de l'ancienne voie ferrée vers le Sud-Est), il est intégré dans le site inscrit généralisé du Bas-
Armagnac. La protection de ce site semblant suffisante, la ZPPAUP n'englobe pas ce secteur, par ailleurs 

éloigné de la bastide. 
 
 
 
 
Le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine à La Bastide d’Armagnac 
est riche de ses trois composantes Architecture, Urbanisme et Paysage. Il 
dépasse la partie ancienne du bourg pour assurer la préservation de son 
équilibre futur. 
 
 
Il convient d’en étudier toutes les nuances architecturales, urbaines et 
paysagères, pour établir une gradation dans la protection de cet ensemble et 
des préconisations qui en découleront. 
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4. DEGRES DE PROTECTION 
 

Les différentes zones de protection: ZP1, ZP2, ZP3 
 
 
La zone de protection comprend des zones bâties et non bâties, des constructions anciennes et d’autres 

récentes, des quartiers structurés ou non, certains à créer. 
Il est indispensable de nuancer cette zone de protection en différents secteurs, en fonction des éléments 

venant constituer cet ensemble. 
 
 
 
 
ZONE  ZP1: La bastide et ses jardins, espace médiéval 
 
Sur un plateau, la bastide d’origine intra-muros comprenait des parcelles bâties et des jardins. Dans cette 
structure urbaine très forte, le découpage du parcellaire, le système de voirie, les alignements, la 

volumétrie, les matériaux et les couleurs devront respecter le caractère très marqué de la bastide. Les 

jardins doivent conserver leur fonctionnement (découpage, accès, clôtures, végétaux) et leur affectation de 

potager. 
 
A l’extérieur des remparts, ou dans les fossés, des terrains non bâtis entouraient ce premier noyau. Cette 

zone aux pieds des remparts ou dans les fossés constitue aujourd’hui les faubourgs. Ils sont bâtis sur trois 
versants de la bastide, entre les anciens remparts et les routes, et forment la façade extérieure du village, 

l’image que l’on perçoit en voiture. De qualité très médiocre, ils nécessitent à ce titre de « vitrine » du 
bourg une protection importante. Le souci sera de faire évoluer et d’améliorer les bâtiments plutôt que de 

les conserver. Les entrées de la bastide se trouvent dans cette périphérie immédiate et doivent faire l’objet 

de prescriptions pour leur mise en valeur et l’amélioration du fonctionnement du village. 
Sur l’arrière de cette bastide médiévale, les jardins cultivés à l’extérieur du fossé sont encore très présents 

mais quelques constructions s’y sont implantées, comme la ferme de Labaroque qui coupe le chemin de 

ceinture du village. Les parcelles devraient rester libres de toute construction (hormis l’abri de jardin). Des 

recommandations  sont nécessaires pour le traitement de ces parcelles non bâties. 
La bastide intra-muros et ses abords immédiats constituent une entité médiévale encore perceptible dans 
le parcellaire qu'il convient de protéger fortement.  
 
Cette partie présente un modèle urbain qu’il convient de pérenniser, et une typologie variée de l’habitat 

avec une logique de matériaux et d’architecture.  
Les espaces non bâtis, les vacants historiques comme les jardins et fossés sont à maintenir pour continuer 

à comprendre l’ensemble de cette bastide du XIIIè siècle.  
 
 
Ce territoire correspond à la zone 1 de la ZPPAUP. 
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Le temple en zone ZP2 

Le moulin en zone ZP3 
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ZONE ZP2: Le Prada et les alentours de la bastide 
Frange bâtie, écrin du bourg historique. 
 
Dans cet espace, se trouve le château de Prada et son parc, domaine qui vient se juxtaposer au XVIIIè 

siècle à la bastide (avec une surface sensiblement équivalente). 
Outre ce domaine, et en fonction des critères de visibilité, d’intérêt ou de fragilité, la ZPPAUP recouvre un 

territoire qui constitue la frange bâtie et végétale de la bastide: entrées du bourg, espaces spécifiques voués 

au sport ou à l’activité artisanale, habitat pavillonnaire, le tout accompagné d’une végétation composée. 
Un écran végétal persiste visuellement et assure la liaison entre le bourg et ses alentours, et prend à ce titre 

une valeur d’écrin de la bastide. 
 
Dans cet espace couronnant la bastide, les recommandations pour les terrains constructibles permettront de 

valoriser la perception paysagère du bourg. Certaines recommandations porteront sur la rénovation de 

l’existant et d’autres sur la construction neuve. Elles seront complétées par des recommandations sur la 

végétation  qui est particulièrement structurée: Haies, alignements, parc.  
Certaines zones actuellement non construites, nécessitent des prescriptions particulières pour un 

développement harmonieux s’inscrivant dans la structure actuelle de Labastide: principes de voirie, accès, 

implantation des constructions…Ces prescriptions seront essentiellement d’ordre urbanistique. 
Cet ensemble bâti et végétal entourant la bastide médiévale constitué par le domaine de Prada, les 

accès et entrées à la bastide, la ceinture d’habitat diffus et la végétation composée constitue la zone 2 

nommée ZP2. 
 
 La carte communale prend en compte les parcelles qu'il convient de classer inconstructibles dans un 

souci de protection de ce territoire selon l'objectif de la ZPPAUP.  
 
 
 
ZONE ZP3:La zone paysagère dite « naturelle » du bourg. 
 
La bastide est installée dans un site particulier, un environnement naturel en forte relation visuelle avec le 

bourg. Ce territoire est actuellement constitué de terres agricoles ou naturelles, ponctué de hameaux 

souvent de grande qualité architecturale. Il constitue le paysage participant à la perception   du village 

dans son entier, silhouette du bourg et faubourg. Il s’agit de conserver et dégager la vue sur le village 
Il est nécessaire de continuer à découvrir le site de Labastide et l'Armagnac dans son entier. Il comprend la 

ripisylve de la Douze, son moulin et ses biefs, la plaine inondable, le coteau Ouest, et la plaine de Ribère. 

La rivière Doulouze (Douze) et les abords du moulin en constitue une grande partie  où s’appuie 

l’ensemble du relief et du site. Au Sud il est limité par l’ancienne voie ferrée partiellement sur talus qui 
forme une barrière végétale importante.. 
Il importe de protéger et valoriser ce paysage naturel, de l’aménager et de créer des circuits de randonnée 

pour la découverte du site et de la bastide. 
Mais il y a aussi des fermes ou hameaux à forte personnalité qu’il faut protéger au titre de la ZPPAUP, 

soit pour leur valeur historique ancienne, soit pour leur impact aux abords de la bastide. Il convient 

notamment de perpétuer les limites végétales des bosquets  autour des ensembles de fermes, de retrouver 

les chemins d’accès à ces groupements d’habitat traditionnel  et de protéger les bâtiments. Les 

recommandations architecturales concernent les extensions ou restaurations du bâti existant, ou la 

construction liée à l’activité agricole, qui devra prendre grand soin de l’environnement. 
Cet espace paysager, dit « naturel » est non destiné à l’urbanisation.  
Il constitue la zone 3 nommée ZP3 annonçant la bastide médiévale et permettant la perception 

paysagère globale du site. 
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5. LA BASTIDE: VALEURS ARCHITECTURALES, URBAINES ET 
PAYSAGERES. 

Typologie urbaine particulière à la bastide   
Si les reconstructions au gré des nécessités historiques se sont succédées à Labastide, perturbant la 

datation des bâtiments, la conservation de la trame de la fondation de la bastide est remarquable. 

Tracé géométrique 
La bastide initiale est le résultat d’un urbanisme volontaire offrant une régularité du tracé en damier. 
Le paréage, détermine à chacun un emplacement à bâtir (de 250 à 350 m2), un jardin fermé, quelques 

arpents de terre arable extra -muros, pour chaque habitant. Les îlots sont le plus souvent égalitaires. 
Le plan s’articule autour d’une place centrale et de deux axes orthogonaux. 
La rue principale d’accès depuis l’Ouest, ou rue du Portail, conduit à la place. De celle-ci l’axe 
perpendiculaire conduit vers le Nord (rue des Chaussées) à la rivière et à la fontaine, et vers le Sud (rue 

Notre-Dame) au pays de l’Armagnac. 
Avec le développement du trafic automobile, l’accès principal se fait aujourd’hui plutôt par la rue Notre-
Dame plus large. 
Ce déplacement de l’entrée principale a comme conséquence de donner à voir le cœur de la bastide par 

derrière, ce qui est symbolisé par l’entrée sur l’arrière de l’église: il s’agit donc d’un véritable 

retournement de perspective, qui donne à voir la place Royale, d’une certaine manière «à l’envers». Le 

point de vue le plus éloquent est manifestement celui depuis les façades de la place alignées sur la rue du 

Portail.  
 
Mise à l’étude d’un plan de circulation et de stationnement. 
Les rues étroites se prêtent mal à une circulation à double sens. 
Il serait souhaitable de retrouver l’accès principal par la rue du Portail, avec un sens de 

circulation, ce qui permettrait en outre d’améliorer le fonctionnement (stationnement en 

plus rue Notre-Dame). 
 

Hiérarchie des rues 
La voirie principale, outre les deux axes majeurs, borde la place entourée de couverts. Les 

encorbellements sont encore visibles, non seulement les couverts mais aussi par les constructions à pans 

de bois et colombage.  
Les rues secondaires découpent les îlots qui sont assez réguliers aux abords de la place. Ces rues 

principales sont publiques et délimitées par du bâti à l’alignement. Quand les parcelles ne sont pas bâties, 

des murs marquent l’alignement. 
Des ruelles à l’échelle du piéton «andrones» ou «carreyrous» desservent les autres parcelles. Des vides, les 
«andrones» sont pratiqués entre bâtis, certains ont été absorbés par les constructions. 
L’élargissement de la rue Notre-Dame et  la création de l’impasse de la Mairie, au XIXe siècle bousculent 
cette hiérarchie. 

 
Dans la partie «intra-muros» de la bastide, continuité sur rue et alignement sont à 
préserver. 
Les rues sont des vides qui se définissent par les pleins qui les bordent. Ainsi il est très 

important de respecter les alignements sur rue ou de les retrouver, en utilisant les mêmes 

gabarits: maison à un étage ou un étage et grenier.  
Les jardins, qui occupent les parcelles dans la partie urbaine de la bastide, sont clôs par 

des murs, et respectent ainsi la continuité sur rue. 
Les ruelles doivent être conservées et mises en valeur, pour un cheminement piéton. 
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Passage sur androne 

Voiries et parcellaires: 
2 rues principales perpendiculaires, 
bordées de couverts, reliées aux portes 

Parcelles en lanières 

Place 

Porte  
principale 

Franges de la bastide 
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Parcellaire 
La trame parcellaire, est très marquée.  
Autour de la place les îlots sont d’environ 20m sur 50m. Les parcelles sont rectangulaires et en lanière, de 

faible largeur 7.5m pour la plupart sur une profondeur importante de 20m, soit une proportion longueur - 
largeur de 2.5 environ. Beaucoup ont été modifiées: agrandissement sur le jardin ou sur la parcelle 

suivante (la mairie sur la halle a doublé sa profondeur), absorption du carreyrot de desserte. Les 

reconstructions conservent  l’alignement, mais quelques exemples marginaux sont en rupture avec celui-ci 
(la salle des fêtes). 
Au Nord Est de la ville, le parcellaire plus petit, presque carré, dénote un quartier plus pauvre (rue des 

Fossés, rue des Pas Perdus, rue de la Chèvre). 
Les éléments structurants: 
La Place principale et les Couverts sont de véritables repères faisant corps avec la trame. L’église et son 

clocher occupent  
pratiquement la dimension d’un îlot, et ont la particularité de border la place, c’est aussi un îlot cornier. La 

Halle n’est pas au centre mais s’abrite près de l’église, et est surmonté de la maison communale: la Mairie 

aujourd’hui. C’est encore de nos jours une organisation spatiale forte, une organisation sociale et 

économique.  
 
Conserver la trace du parcellaire dans la partie intra-muros: maintenir la 
structure claire de la bastide, tout en préservant le patrimoine monumental. 
Il conviendra de respecter et de marquer la trame parcellaire, fondement même 
de la bastide, et de la retrouver dans les zones périphériques de constructions 
plus récentes. 
 
 

La frange de la bastide 
 

La partie urbaine de Labastide d’Armagnac comprend également une couronne sur trois côtés entre 

l’emplacement des anciens murs et la voirie actuelle de contournement. 
Les constructions se sont installées au Nord, à l’Ouest et au Sud,  à l’extérieur des murs probablement  sur 

des anciens jardins. 
Les parcelles sont moins régulières, en longueur le long de la voirie externe, sur une seule épaisseur. Les 

constructions présentent des façades arrières, sur cette voirie relativement récente et sont de qualité 

médiocre. 
Cette frange se caractérise par une absence de typologie intéressante, urbanistique ou architecturale. 

 
Valoriser la façade externe du bourg. 
Il conviendra d’améliorer certaines constructions, et d’éviter la construction 
pour libérer l’espace « jardins » initial (notammaent sur l’angle sud-ouest de la 
bastide.  
Des prescriptions seront nécessaires pour organiser et redonner de la 
cohérence à cette partie de bastide et améliorer la lisibilité de l’ensemble. 
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Typologies architecturales de la bastide 
 
 
Dans le bourg de Labastide, de nombreux types de construction existent, avec des systèmes constructifs 

variés, des matériaux différents, un vocabulaire de détail très riche.  
Le tout se combine selon les époques, les modes, se juxtaposent parfois, en respectant toujours la logique 

de mise en œuvre des matériaux. 
Ainsi la première impression d’unité vient essentiellement de la trame urbaine, du parcellaire, et de la 

volumétrie d’ensemble. 
En regardant de plus prés, toute la richesse de la diversité des bâtiments apparaît. 
Certaines constantes se dégagent néanmoins et doivent dicter les possibilités d’intervention, et les 

principes de modification, restauration ou reconstruction. 
Deux grandes familles de constructions peuvent se distinguer selon leur principe constructif: en bois ou en 

pierre. 
 
 

Eléments constants 
 
 
Volumétrie 
Les maisons sont à un étage, ou un étage plus grenier. Quelques unes présentent deux étages. 
Les toitures sont à deux pentes avec égout sur rue, et une pente plus longue qui descend sur l’arrière du 

fait de la longueur des parcelles. Une troisième pente dans le cas de maisons d’angle permet de conserver 

le principe de l’égout sur rue. 
Deux exceptions sur la place se remarquent en « pignon sur rue». 
 
 
Ouvertures 
La hiérarchie des ouvertures est respectée; porte avec fenêtre ou boutique au rez-de-chaussée, fenêtres au 
1er étage, œil de bœuf ou lucarnes au grenier. 
Les fenêtres sont équipées de volets. 
 
 
 
Matériaux 
L’unité du matériau de couverture est essentielle pour la cohésion de l’ensemble: toitures en tuiles canal, 

avec des traitements de débords de toiture variés. 
Les murs présentent des aspects différents selon leur composition: pans de bois apparents avec 

remplissage enduit (torchis ou briquettes) ou briquettes apparentes, pans de bois non apparents sous un 

enduit, moellons enduits, pierres clavées ou appareillées. Les couleurs varient donc également avec une 
palette à dominante chaude: ocre, beige, rouge terre cuite… 
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Maisons à ossature bois 
 
XIVe  à  XVIe et  XIX e, siècles   
- Rez-de-chaussée et étage entièrement en bois, avec colombage ou pan de bois à pisé, enduit; Structure 
bois à croix de saint André et écharpe,  débord de toit à chevrons débordants, ou à génoise 
-Rez-de-chaussée pierre et bâti bois à l’étage, débord de toit à chevrons débordants. 
-Rez-de-chaussée avec bâti bois à l’étage non apparent: des lattis châtaignier recouvrant autrefois ces 
immeubles, de manière à être enduits et décorés de faux appareils, y compris avec fausse corniche ( au 

XIXe siècle) 
Ces pans de bois du XIXe siècle sont faits de montant droits, resserrés, sans croix de saint André, avec peu 

d’écharpe. 
 
Le colombage se trouve souvent entre deux murs pignons de moellons, ou se limite à la construction de 

l'étage ou du grenier. Il est techniquement pratique pour la réalisation d'encorbellements, de galeries 

traversant les rues. 
Les pans de bois sont verticaux avec éléments biais aux extrémités, ou bien à croix de Saint André. 

Certaines poutres porte-solives présentent des motifs (accolades) qui laissent penser qu'il s'agit de maisons 
du XVIe siècle. 
Le remplissage était constitué de torchis ou de briquettes de terre cuite. 
Les baies dans des cadres de bois sont  assez étroites. Il reste quelques fenêtres à croisées de bois 

(époque médiévale) 
Les débords de toiture sont traités le plus souvent par avant-toit sur chevrons débordant, ou dans le cas 
de façades enduites par corniches constituées de lattis bois plâtré. 
 

Maisons de pierre. 
 
XVIe siècle et, XVIIe, XVIIIe siècles  Néo-classique XIXe siècle 
- Rez-de-chaussée et étage entièrement en pierre, encadrement de baies non saillants, remplissage 
moellons enduits ou à pierres vues, débord de toit à génoise, ou corniche. 
- Immeuble en pierre avec baies à encadrement saillant avec moellons dégarnis; Ces façades devront être 
enduites en totalité ou à pierres vues. 
 
Une maison médiévale est bâtie de gros moellons équarris avec fenêtres de défense type meurtrières. 
Les murs des autres maisons, édifiées en moellons, présentent un parement enduit. 
Les baies: On trouve quelques fenêtres médiévales à meneaux ou traverses. Dans les maisons du XVIIIe 

siècle, les baies présentent des encadrements de pierres taillées, droits et en saillies. La briquette est 

utilisée pour les encadrements d'œil de bœuf. Certaines maisons du XIXe siècle ont des encadrements très 

marqués avec un calepin de briques rouges et de pierres blanches. 
Les débords de toiture sont le plus souvent traités en génoise de briques, quelques fois en corniche de 

pierre, et d'autres fois ce sont les génoises qui sont enduites pour prendre l'aspect de la corniche. 
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Maisons à couverts 
 
Ces maisons sont des cas particuliers des deux précédentes familles. En effet elles peuvent être construites 

avec une ossature bois, ou en pierre, ou les deux.  
Ces maisons à couverts abritaient souvent les commerces au rez-de-chaussée.  
Les couverts sur la place ou sur les rues proches sont constitués par 

• Des arcades de pierre, pour les maisons édifiées en moellons enduits. 
• De poutres de bois (porte solives) supportées par des poteaux de bois ou des piliers de pierre. Ce 

système constructif se retrouve sur les maisons à pans de bois.  
 
 
 
 

Habitat du XIX et début XXe siècles 
 
Rez-de-chaussée et étage en pierre et enduit, encadrement de baies non saillant,  une porte et une fenêtre en 
rez-de-chaussée et deux fenêtres à l’étage  avec débord de toit. Cet habitat est plutôt en bandes accolées. 
Une originale est entièrement décorée de faïences. 

 
 

Construction pré-industrielle du XIX siècle 
 
Immeuble à caractère, architecture dite « officielle », notamment l‘ancienne  gare ou la maison du garde 
barrière. 
 
 
 

Bâti fin XX siècle 
Il s’agit d’immeubles, dont les façades ont été refaites selon un vocabulaire propre aux matériaux en béton: 
encadrement ou auvent saillant, ou toit terrasse pour des immeubles refaits: 
- Immeuble ancien, recomposé façon «béton» . 
- Immeubles administratifs ou collectifs, ou commerces, en béton 
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 Typologies des jardins de la bastide 
 
La première terrasse comprend des jardins et terrains ouverts privés de petites dimensions, accessibles par 

des venelles bordées de murets de pierre ou de grillages. Sa limite extérieure est marquée par un dénivelé 

traité en talus abrupt tombant vers la seconde terrasse, et ne permettant aucune communication avec celle-
ci.  
Cette partie non bâtie vient équilibrer le tissu urbain dense et peut être précieux pour les propriétaires de 

maisons. Si l’utilisation comme potager peut disparaître, le jardin d’agrément dans le respect des 

caractéristiques actuelles est possible (muret sur rue, grillages ou haies taillées…). 
 
 
 

Un héritage du passé à conserver. 
Ces jardins dont l’origine remonte à la création de la bastide constituent une 
spécificité qu’il faut conserver.  
Ces espaces doivent conserver leur vocation d’espaces non bâtis, donc 
inconstructibles, si ce n’est des abris de jardin sous certaines conditions. 
 
 
 

La seconde terrasse est caractérisée dans sa première partie (côté Nord), par le passage d'un large fossé, 

entièrement occupé par des jardins potagers privés et soigneusement entretenus. Un chemin de niveau 

avec le terrain naturel, donc en position légèrement surélevée par rapport aux jardins, passe sur sa limite 

extérieure et permet de les découvrir dans leur ensemble. Des haies relictuelles de buis taillés en topiaires 

arrondis, entretenues ça et là, témoignent du soin encore porté à ces espaces. 
La seconde partie de la terrasse – si tant est qu’on puisse l’appeler encore ainsi – a subi des remaniements 
du fait de l’installation d’un domaine sur le passage même de l’ancien fossé. Comblé, celui-ci s’arrête 
brutalement en limite de la propriété, de même que le chemin communal qui permet d’y accéder. Sur la 

propriété, le double alignement de très vieux chênes dans la continuité de l’axe du fossé permet de penser 

que celui-ci se continuait vers l’actuelle maison de Labaroque, et était peut-être bordé d’arbres. Ceci 
semble confirmé par l’examen des cartes anciennes. 
Enfin, avant la construction de la bâtisse, le fossé continuait très probablement vers le lavoir, en se 

creusant et en se rétrécissant, comme une saillie dans la pente Nord de la bastide. Aujourd’hui, l’ancien 

fossé apparaît comme un chemin creux accompagné d’arbres, débouchant dans sa partie haute sur une 

propriété privée. 
On ne peut donc faire qu’imparfaitement le tour de la bastide à pied, en suivant les anciens fossés. 
 
 
 

Un chemin périphérique à retrouver. 
Si la bastide est bien délimitée sur trois côtés par la voirie actuelle, le quatrième 
côté qui était pourtant délimité à l’origine par le fossé à l’Est, bordé d’un 
chemin, n’est plus lisible. Il serait souhaitable de retrouver la possibilité de faire 
le tour de la bastide et de rejoindre le lavoir et la fontaine, en retrouvant le droit 
de passage sur la propriété Labaroque. 
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Le parc du Prada 

La frange végétale du lotissement 
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6. L'ECRIN DE LA BASTIDE: Caractères et  valeurs paysagères  
 
 

Le Parc du Prada 
 
Malgré le manque d’entretien au fil des ans, la structure même du parc se devine.  
On discerne les traces d’un cours d’eau aménagé, des plantations de bosquets, de groupes en cépée, un 

choix poussé de chênes et de pins, des châtaigniers, des magnolias… probablement originels. La présence 

de bambous – signe d’un parc élaboré - ayant abondamment colonisé la lisière du parc peut indiquer 
l’usage passé de tuteurs pour des plantations dans des compositions paysagères. 

 
La sauvegarde et la restauration de ce parc sont nécessaire à partir d’un plan 
directeur qui pourrait être réalisé au fur et à mesure. 

 
 
 
 

La frange végétale du lotissement. 
 
Le nouveau mode d’urbanisation que représente le lotissement est en contraste total avec la bastide: tissu 

lâche, dispersé, décollement du bâti par rapport à la voie, orientation différente des constructions…Les 

deux modes d’urbanisation semblent incompatibles. Comment gérer la proximité du lotissement? Une 

frange végétale actuelle permet d’isoler visuellement ces deux mondes et leur permet de cohabiter sans 

heurt. Cette solution est à maintenir et pourra être utilisée pour l’insertion de l’extension prévue. 
 
Les « franges » du lotissement actuel et de son extension doivent être 
végétalisées (cahier des charges pour la partie privative, plantations sur la partie 
publique). 
 
 
 

Les alignements 
 
Au-delà du simple plaisir que procure la vue des arbres et de leur ordonnancement, se dégage l’agrément 
d’une lecture claire du paysage de Labastide - d’Armagnac et de ses environs. A la route historique de 
Labastide est associé le chêne majestueusement aligné, aux routes des «Ponts et chaussées» le platane…

Enfin, comme dans un écrin de verdure qui la valorise, la silhouette de la bastide émerge sous les 

feuillages. 
 
Les arbres en place ne sont plus jeunes (environ 60 ans pour les platanes, et 
beaucoup plus pour les chênes!) et leur vie n’est pas éternelle.  
Dès à présent des plantations de renouvellement sont à prévoir.  
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Entrée par la route de Villeneuve 
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L’entrée par la route de Villeneuve 
 
Les abords de cette R.D. n°11 manquent d’homogénéité: la voie, établie en talus à l’approche du bourg, 

est longée par de nombreuses maisons d’époques et de styles architecturaux très différents, plus ou moins 

en recul sur la route, et très diversement clôturées, ce qui brouille la lisibilité de l’entrée dans le bourg. 

(L’absence d’alignement d’arbres montre ici ce que pourrait être la route de Cazaubon sans son 

alignement de platanes.) 
 

Un traitement des bords de route par plantations et des prescriptions pour les 
clôtures et haies,  pourraient améliorer cet accès. 
 
 
 
 

La plaine au Nord Ouest du bourg (ancienne ZAC) 
 
La route de St-Justin, la plus fréquentée, est aussi celle qui offre le plus beau point de vue sur la bastide. 
Juste à gauche après le virage est implantée une ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) qui ne s’est pas 

développée. Toutefois, l’impact de cette zone dans ce secteur sensible est à évaluer sérieusement: en effet, 

dès à présent, on peut se représenter quelle image donnerait un site de « carte postale» un premier plan 
occupé par des volumes hors d’échelle, en matériaux brillants ou réfléchissants, disposés en tous sens et 

posés sur le sol comme des objets, en totale opposition avec le profil de Labastide se découpant sur le ciel. 
Afin d’embellir cet espace, des plantations ont été effectuées (haie le long de la voie d’entrée).  
Attention aux nouvelles plantations effectuées le long de la route: l’alternance de pins parasols et d’un 

caduc peut à terme, masquer la vue. D’autre part, l’association de deux arbres différents en bordure de 

route va contraster singulièrement avec l’unité donnée par l’alignement de platanes ceinturant la bastide.  
Enfin, prudence: placées là où elles se trouvent, les plantations réalisées récemment près de la salle des 

associations vont masquer partiellement mais de façon significative, dans quelques années, la vue sur la 

bastide  
 
 
 
Outre une réflexion sur l’avenir de cette zone et son occupation qui est menée 
pour l’étude de la carte communale, un effort général de composition, 
comprenant également une réflexion sur les surfaces et les revêtements de sol, 
une redéfinition de l’accès à la ZAC et de l’éclairage, et l’implantation 
d’éléments structurants reste à mener. 
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Les deux places 
 
La place du Temple 
L’entrée historique n’est pas du tout valorisée: les véhicules arrivant de St-Justin contournent la bastide et 
«manquent» l’accès inévitablement. Les visiteurs n’identifient l’entrée, qu’arrivés à la place des Ormeaux, 
où un dégagement suffisant sur la gauche leur permet de distinguer une « percée ». De fait, une «masse» 
d’importance est constituée par un îlot de maisons – de médiocre qualité architecturale - situé devant 
l’entrée de la rue du Portail, faisant goulet d’étranglement devant la porte ancienne de la bastide. Par 

ailleurs, le changement de statut de la route de Garlin (R.D. n°11) devenue prééminente sur la voie du 

Frêche, a modifié l’axe d’arrivée sur cette porte, et l’îlot de maisons se trouve depuis en décalage sur l’axe 

de la R.D. n°11: il masque la vue sur l’entrée. 
De plus un point accueil touristique au sein du musée des bastides, ancien temple, renforcerait la notion 

d’entrée et de guide d’un circuit intra-muros. 
 

Cette place doit être traitée comme l’entrée principale de la bastide:  
Lisibilité de l’accès (dégagement de la vue, signalisation, traitement de sol 
etc…) 
Accueil des touristes (stationnement, signalétique, point informations) 
Marquage de la porte (valorisation des vestiges de remparts) 
 
 
 
 
 
 

La place des Ormeaux 
Les Ormeaux ne sont plus mais des platanes et des tilleuls structurent cet espace qui présente l’avantage 

actuellement d’être un espace végétal agréable et ombragé duquel on découvre en sortant de la bastide une 

très belle vue sur le château. Mais cet espace n’offre pas une vue ouverte sur la bastide quand on vient du 

Gers, et doit être aménagé pour un stationnement plus important.  
 

Cette place constitue la sortie de La Bastide mais doit néanmoins offrir une vue 
attractive et être recomposée en parking ombragé et pratique. 
 

 
 



 

ZPPAUP Labastide d’Armagnac. Décembre 2004                                                                                                                        Page  54   

En fond, l’allée de Ribère 
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7. L'ENVIRONNEMENT NATUREL: Valeurs paysagères et 
architecturales 

Les berges de la Doulouze 
 
Aujourd’hui, il est aisé de constater combien la végétation poussant naturellement au bord de la rivière ou 

plantée par l’homme (peupleraies) est agréable dans le paysage perçu depuis la bastide. Composée 

d’arbres et d’arbustes adaptés à la proximité de l’eau, ou quelquefois de simples taillis, elle forme une 

sorte de légère frontière visuelle du côté Nord, qui frange les prairies ouvertes et verdoyantes. Plus 

ponctuellement, elle plante le décor du palier d’eau, en campant une scène aussi agréable qu’inattendue. 
Le moulin, son bief, sa retenue, sont des éléments bâtis par l’homme qui s’inscrivent parfaitement dans cet 

écrin de verdure et méritent d’être sauvés et restaurés. 
 
La disparition ou l’atténuation de cette végétation (en cours dans les secteurs 
cultivés) entraînerait une modification de l’échelle du cadre de la bastide. 
Le moulin présente un intérêt patrimonial qu’il convient de sauvegarder. 
 
 
 

La plaine et l’allée de la Ribère 
 

Cette plaine permet une perception graduelle de la bastide et constitue une entité paysagère de qualité. Le 

petit ruisseau qui s’écoule au milieu a malheureusement perdu sa végétation, mais cette plaine est un 

espace ouvert de qualité, délimité en fond par le château de Ribère et par l’allée qu y conduit, soulignée 

d’alignements. 
L’allée de Ribère participe à l’insertion du lotissement en gommant sa perception visuelle. Cette allée 

présente aujourd’hui un mélange hétérogène de platanes, de chênes et de résineux divers. Elle permet, 

grâce à ce rideau d’arbres, de fondre sans heurt le lotissement dans le paysage. Toutefois, cet effet peut 

s’amoindrir avec le temps car les alignements sont en voie de détérioration. 
 

L’espace ouvert de la plaine est à préserver en terre agricole. 
Il conviendra de maintenir l’allée et de la renforcer en veillant au remplacement 
progressif des sujets par des chênes. 
 
 
 
 

L’ancienne voie ferrée 
 
L’ancienne voie ferrée (entièrement démontée) passant au Sud de Labastide - d’Armagnac est une aubaine 
pour le promeneur. Etablie d’Est en Ouest sur un talus continu, intégrée dans le paysage, bordée de 

végétation la refermant parfois presque complètement, elle est plane, large, confortable, avec des courbes 

douces. 
 

Son aménagement en chemin de randonnée et piste cyclable permettrait de 
découvrir de façon agréable La Bastide d’Armagnac et de relier le bourg au site 
de la chapelle de Géou. La végétation est à préserver. 
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Typologie architecturale rurale 
 
 
 
Quelques fermes, édifiées à des époques différentes, présentent toutefois des caractéristiques qu’il 

convient de souligner. 
Volumétries simples, constituées parfois de plusieurs bâtiments groupés. 
Toitures enveloppantes en tuiles, à 2, 3 ou 4 pentes. 
Murs enduits de teinte chaude (ocre beige).  
Accompagnement des constructions par des masses végétales. 
 
  
 
 

La restauration ou l’agrandissement des maisons existantes devra se faire dans 
le respect des caractéristiques des différentes typologies.  Celles-ci pourront 
servir d’inspiration aux nouvelles constructions éventuelles. 
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8. ASSISES DE PRESCRIPTIONS  

Un nouvel outil de protection: la ZPPAUP  
 

La législation de 1913 entendait protéger les Monuments Historiques mais aussi leur environnement 

immédiat. Elle permet actuellement aux Architectes des Bâtiments de France de gérer le périmètre de 

protection autour de tout monument classé ou inscrit afin d’en préserver le champ de visibilité. 
Mais la délimitation d’un cercle de 500 m peut sembler arbitraire lorsqu’on est confronté sur le terrain au 

relief, à la qualité du bâti ainsi qu’aux zones visibles ou cachées par rapport à un monument. 
Il est préférable de le remplacer par un contour délimité en fonction des différentes composantes du 

paysage et du foncier, de même que certaines zones méritent une protection plus forte que d’autres dans le 

même périmètre. 
 
La décentralisation des compétences en matière d’urbanisme a entraîné des projets de réforme. La loi du 7 

janvier 1983 (modifiée le 23 juillet 1983), articles L 642.1 à L 642.7 du code du Patrimoine, instaurant le 

principe de ZPPAUP modifie profondément deux aspects de la protection: 
De la notion d’édifice ponctuel on passe à celle d’ambiance urbaine, en prenant en compte la visibilité 

(vue depuis le monument) et la co-visibilité (vue sur le monument et son environnement), les intérêts 
propres des abords, leur sensibilité. 
Pour la gestion du patrimoine, il y a la volonté d’élaborer un document dans un climat de concertation 

entre le citoyen, le maire et l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Ce partage de prise de conscience permet d’avoir un document plus clair, connu de tous, de guider tous les 
acteurs de l’acte de demande de travaux: le citoyen, le Maire, l’Architecte des Bâtiment de France, le 
CAUE, les services de l’urbanisme et de l’équipements 
Le remodelage, plus adapté au terrain architectural et paysager d’une part, cette meilleure participation 

d’autre part, devraient déboucher sur une gestion du patrimoine plus facile, car mieux comprise, plus 

vraie, plus authentique. 
 

Les objectifs de la commune 
 

Protéger le patrimoine architectural, urbain et paysager. 
- Embellissement des divers éléments patrimoniaux. 
- Dégager les spécificités de la bastide. 
-Valorisation de l’image de la commune.  
 
Régénérer la bastide, favoriser son évolution:  
- Amélioration du confort dans les maisons anciennes, difficiles à habiter. 
- Diminution de la vacance dans le bourg. 
 
Dynamiser le village et la vie du bourg: 
- Maintien des commerces dans le village.  
- Développement du tourisme (organiser l’accueil des touristes). 
- Amélioration du fonctionnement (stationnement, circulation). 
 
Développer la commune: 
- Accueil de nouveaux habitants 
- Offre de terrains à bâtir. 
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Les objectifs de la ZPPAUP 
 
 
La ZPPAUP et la carte communale constituent deux outils complémentaires pour 
la maîtrise du territoire communal. 
Ils doivent permettre une évolution et un développement futur en tirant parti des 
caractéristiques de la bastide et en respectant l’héritage du passé. 
 
 
Constats: 
-A la Bastide d’Armagnac, le monument église fait partie intégrante de la bastide elle-même, et 
le monument château vient se juxtaposer et se lier intimement à cette structure urbaine. 
-La clarté de la lecture de l’ensemble urbain est un élément fort. 
-La maintenance de la structure médiévale est évidente dans le bourg. 
-La trace de l’organisation originelle des jardins est encore présente. 
-Les abords du bourg et la qualité de son environnement participent à la mise en valeur de la 
bastide et ses monuments. 
 
La ZPPAUP prendra en compte l’intérêt de tout cet ensemble pour le protéger et le valoriser. 
-La perception des monuments, de la bastide et de leur environnement permet de bien 
appréhender les contours d’une zone de protection  non pas arbitraire mais découlant directement 

des qualités intrinsèques du site. 
C’est la prise en compte de ces différents critères qui a conduit la  délimitation précise du 

nouveau  « contour». 
La pérennisation d’un modèle urbain intra-muros, une architecture variée et la maintenance de 
jardins marquent l’identité de Labastide d’Armagnac. 
 
 
 
Orientations règlement: 

- Dans la ZP1 protéger la bastide, sa structure urbaine et ses jardins. 
- Dans la ZP2 protéger l’écrin de la bastide et les abords du Prada, en réglementant les    
constructions nouvelles. 
- Dans la ZP3, préserver l’environnement paysager qui valorise la bastide et ses bâtiments. 

 
 
 

Hiérarchiser la réglementation par: 
- Des règles de base donnant les contraintes du cadre régulateur et identitaire, en terme 
d’organisation urbaine pour favoriser l’unité de la bastide; ce sont les articles de 1 à 7 qui 
découlent de la typologie urbaine: rythme, parcellaire, implantation, hauteur. 
- Des règles complémentaires, permettant les expressions architecturales dans ce cadre;  ce 
sont les articles suivants qui découlent des typologies de construction et de jardins. 
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 Intentions de la ZPPAUP 
Mettre en valeur le patrimoine protégé 
Préserver son environnement paysager naturel et bâti 
Permettre l’évolution de la bastide ancienne en bourg habité et vivant 
Développer harmonieusement le village 
 
Le règlement s’attachera à retranscrire ces intentions selon les différentes zones de protection. 
 
Zone de protection 1: La bastide et ses jardins  
Conserver la typologie urbains particulière à Labastide d’Armagnac 
- S’adapter au tracé géométrique et à la hiérarchie des rues par un plan de circulation et de 
stationnement retrouvant la porte d’entrée historique et un sens de découverte attractif de la 

bastide. 
- Conserver la trame du parcellaire, ainsi que la continuité sur rue et l’alignement. 
- Améliorer la frange du bourg et permettre une bonne perception des monuments et de la 
bastide. 
 
Conserver la spécificité de la bastide avec ses jardins 
- La présence des jardins est un héritage du passé dont il convient notamment de maintenir la 
vocation d’espaces non bâtis. 
- Retrouver le chemin périphérique qui les contourne et permet d’appréhander leur typologie est à 
retrouver. 
 
Préserver la diversité des typologies architecturales 
Ces typologies seront respectées lors de restauration ou agrandissement. Elles pourront servir 

d’inspiration pour des interprétations contemporaines, permettant ainsi de faire perdurer la 

variété qui fait la richesse de Labastide d’Armagnac. 
- Imposer des prescriptions d’aspect architectural sur la base des éléments constants, cadre 
nécessaire garant d’une harmonie d’ensemble. 
- Permettre la diversité des typologies en accord avec les lodes constructifs. 
 
 
Zone de protection 2 : Le Prada et les alentours de la bastide 
Protéger les abords de la bastide. 
- Mettre en valeur le château du Prada par la restauration du parc, partie intégrante de l’entité 
monument. 
- Préserver les perceptions visuelles du bourg lorsqu’on s’en approche, notamment depuis l’accès 
Ouest. 
- Préserver et renouveler les alignements d’arbres qui soulignent la cohésion bâtie. 
- Améliorer les deux places en périphérie, portes d’accès au cœur de la bastide. 
 
Permettre le développement du village  
par une urbanisation maîtrisée et respectueuse de la bastide  ancienne. 
- Maintenir les franges végétales en limite d’urbanisation et entre quartier pavillonnaire et 
bastide. 
 
 
Zone de protection 3 : La zone paysagère dite «  naturelle » de la bastide 
Préserver l’environnement paysager 
Protéger les éléments paysagers majeurs qui équilibrent et valorisent la bastide bâtie et ses 

monuments: Les berges de la Doulouze, l’allée de la Ribère, l’ancienne voie ferrée.  
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10. PRESENTATION DU DOSSIER DE ZPPAUP 
Le patrimoine est dans notre vie de tous les jours, à travers le bâti et l’histoire de chaque maison 

et de chaque village. L’étude d’abords, puis le dossier de ZPPAUP constituent un outil de 

connaissance pour préserver le cadre de vie traditionnel, qui fait l’originalité et la personnalité de 

La Bastide d’Armagnac, et pour lui permettre de s’adapter à la vie d’aujourd’hui. 
Le dossier de ZPPAUP est aussi la concrétisation d’une communication entre tous les partenaires 

de l’acte de bâtir. 
Pour qu’il soit le plus lisible possible et que ce soit un véritable guide d’aide au développement 

de la commune, il se présente sous la forme d’un rapport de présentation, de plans, de 

prescriptions écrites (règlement) et de fiches conseils. 
En annexe, le livre blanc présentant les éléments de connaissance approfondie du site, ainsi que 

des fiches de cas sur différents bâtiments de la bastide ayant valeur d’exemples. 
 

Le rapport de présentation 
Ce document est très important car il explicite le contexte de la protection et contribue à mieux 

en faire comprendre les raisons. 
Le rapport explique la démarche liée à l’observation sur le terrain et à la recherche d’archives. 
 

Les plans: délimitation de la zone de protection nuancé 
Plan 1: La zone de protection ou périmètre de la ZPPAUP 
La présentation des différents zonages ZP1, ZP2, ZP3 à l’intérieur du périmètre selon leurs 

spécificités. 
Plan 2: Détails de la zone ZP 1: La Bastide 
La bastide étant un patrimoine de haut niveau, la présentation d’un plan plus précis et détaillé a 

semblé la plus appropriée. 
Plan 3: Détails des zones  ZP2: Le Prada et les alentours de la bastide et 
    ZP3: Le paysage dit « naturel » de la bastide. 
La bastide forte valeur paysagère et certains bâtis nécessitent  la présentation d’un plan plus 
précis et détaillé. 
 

Le règlement  

 -Chaque ZPPAUP définit sa propre règle du jeu. Ces prescriptions sont rédigées selon une 
trame de règlement d’urbanisme pour une meilleure lisibilité. Ce règlement se présentera sous la 

forme d’un document à double lecture: les règles applicables dans la zone de protection, et en vis 

à vis la justification de ces règles, c’est à dire les objectifs recherchés et les arguments ayant 

valeur patrimoniale. 
 
 

Le nuancier 

 -Il propose des couleurs, dans lequel enduits, menuiseries, portes et volets pourront être 
choisis, apportant variété dans un cadre bâti. 
 

Les fiches de cas  
Elles sont directement applicables pour les maisons concernées et qui sont autant d’exemples 

utiles pour des opérations similaires. 
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GLOSSAIRE 
 
 
ALLEU 
Terre qui ne relève d’aucun seigneur 
 
ANDRONE:  
Espace d’environ 40cm à 60cm entre deux maisons voisines, recueillant les eaux de toitures et les eaux 
usées, souvent demandé pour lutter contre les incendies. C’est un espace « mitoyen » qui relève d’une 
servitude d’entretien et d’hygiène du bâti : droit d’usage des riverains. 
 
ARTIGUE 
Terre nouvellement défrichée 
 
AYRAL :  
Parcelle attribuée aux habitants de la bastide pour y bâtir leur maison. 
 
BAILE ou BAYLE : 
Représentant du ou des fondateurs, dont il défendait les intérêts ; il avait souvent la charge de justice et un 
rôle important dans l’administration de la bastide. 
 
BORDE : 
Grosse ferme isolée, souvent une « métairie ». 
 
BRASSE : 
Unité de mesure analogue à la toise et qui valait 6 pieds (environ 2m) 
 
CANNE : 
Unité de mesure particulière au Sud de la France. Elle était divisé en huit pans et souvent variable selon les 
endroits ;  (moins de  2m environ) 
 
CARRERAS 
Rues larges permettant le passage des attelages (de 8 à 11m) 
 
CARREYROUS 
Rue d’environ 2m 
 
CASAL 
Parcelle attribuée aux habitants pour l’établissement d’un jardin ( casalium, casalère) 
 
CHEVET 
Partie qui termine le chœur d’une église 
 
CLÔTURE 
Enceinte d’une agglomération, matérialisés par un fossé, une palissade ou un mur de ville. 
 
COLOMBAGE, CORRONDAS 
Pièces de charpente verticales composant l’ossature d’un pan de bois, dont les vides sont garnis de torchis, 
pisé ou de briques 
 
CONSERVER 
Mise en œuvre visant à arrêter la dégradation des éléments architecturaux. 
 
 



 

ZPPAUP Labastide d’Armagnac. Décembre 2004                                                                                                                        Page  78   

CONSULS 
Représentants des habitants, chargés de l’administration de la ville en liaison avec le bayle 
 
CORNICHE 
En pierre, situé sur le mur gouttereau, mouluré en encorbellement, soutenant débord de toit ou génoise. 
 
CORNIERES  
Couverts ou plus particulièrement couverts d’angles de la place publique, aménagés parfois pour 
permettre l’accès à la place 
 
COUVERTS (ARCADES ARCEAUX  AMBANS GALERIES GARLANDE) 
Galerie-rue formée par le rez-de-chaussée des maisons. Souvent sur la place publique, mais parfois sur 
la rue principale.  
 
ENCORBELLEMENT 
Mode de construction en surplomb 
 
ENTREMIS  
Petit andrône. 
 
ESCOUSSIERE   (CHEMIN COUVERT) 
Chemin de ronde aménagé le long du mur de ville, à l’intérieur de l’enceinte. 
 
FENÊTRE A CROISEE 
Encadrement formant fenêtre, à meneau et traverse, en bois ou de pierre. 
 
FEUILLURE 
Encoche taillée permettant d’accueillir le cadre dormant d’une menuiserie. 
 
FRANCHISES 
Avantages consentis aux habitants 
 
GALERIE (MIRANDE   SOLELHO  SOLEILLADE) 
Comble ouvert sur l’extérieur par une galerie, souvent destinée au séchage des récoltes, ou prenant la 
fonction d’un balcon ou belvédère (au nu de la façade principale, sans élément en  saillie). 
 
GENOISE 
Traitement de l’égout de toiture, constitué de tuiles et carreaux d’argile alternativement, scellés en 
encorbellement, au mortier de chaux, de manière à écarter l’eau du pied de mur. 
 
GRANGE 
Exploitation rurale du Moyen Age dépendant d’une abbaye ou d’un prieuré 
 
MOULON 
Lot carré ou rectangulaire, construit ou réservé pour la place publique 
MUR DE VILLE 
Enceinte urbaine bâtie en pierre, en brique 
 
PAN DE BOIS 
Ossature de mur, constitué par des poutres, sablières, sommiers, et de poteaux de bois ou colombes. 
 
PARCELLAIRE 
Divisé en parcelles, par extension l’ensemble des parcelles. 
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PAREAGE 
Contrat d’association entre deux ou plusieurs seigneurs, entraînant un partage, bien défini, des revenus 
d’un fief. 
 
PASSAGE COUVERT 
A La Bastide d’Armagnac, galerie fermée passant d’un immeuble à l’autre, au niveau du premier étage. 
A Mont de Marsan, il est appelé Arceau (rue des Arceaux). 
 
PISE 
Maçonnerie faite avec de la terre argileuse et des cailloux. 
 
PORTAIL  -  PORTE 
A Labastide, porte d’entrée, vestiges de briques rouges, souvent associée à une maison où se tenait le 
corps de garde. Outre l’aspect défensif et de guet, il servait à payer l’octroi ou droit d’entrée des 
marchandises. Murailles et portails, ont été bâties par les habitants de Labastide, après l’installation du 
bourg. 
 
RAVALEMENT 
Action agressive de « grattage » de pierre, enlevant le calcin, couche protectrice formant l’épiderme de 
la pierre. Préférer le brossage, le sablage doux ou le gommage. 
 
RESTAURER 
Mise en œuvre consistant à remettre en état un édifice, en conservant, nettoyant,  les parties dégradées. 
 
RESTITUER 
Remettre des éléments d’architecture disparus, mais dont on sait qu’ils ont existé ou qu’ils sont dans la 
logique du vocabulaire architectural. 
 
REHABILITE 
Réutiliser un édifice en l’état. 
 
RIPISYLVE 
Ensemble de la végétation naturelle, bordant le cours d’eau. 
 
SENECHAL 
Représentant le roi dans une province, doté de pouvoirs étendus. 
 
 
 
SETIER 
Mesure de capacité pour les grains : 1.3 à 1.4 hl ; 6 setiers = une charretée ; 1/4 de setier= quarte ou 
quarterée ; 1/8 de setier= mesure ou raze ; 1/32 = boisseau 
 
TORCHIS  
Mortier de terre renforcé de paille, de millet, de foin, ou de crin 
 
TRAVERSES TRAVERSIERES 
Rues secondaires transversales.  
 
VIGUIER 
Juge qui rendait la justice au nom du roi ou du seigneur ; parfois synonyme de Bayle 
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VOCABULAIRE ARCHITECTURAL 
Logique constructive, propre à chaque style de bâtiment. 
 
VOUSSURES 
Surface courbe d’une voûte ou d’une arcade 
 
 

*** 
 
 
 
        
 
 


