
 

Le 5 septembre, Josiane nous a fait visiter LE VIEUX CASTERA avant de se retrouver au musée 

du costume de VALENCE. Les « Amis du Vieux Castéra » nous ont fait une visite guidée très 

intéressante de ces lieux oubliés avec Danièle MAZA, Présidente de l’Association et Francis 

AGRAS comme guide. 

 

Un peu d’histoire 

 

Castéra-Verduzan est la seule commune du Gers  issue de la réunion de trois 

communes : Castéra-Vivens, Laclaverie et Verduzan, et bâtie sur un quatrième 

lieu.  

La création de Castéra-Verduzan remonte à l’ordonnance royale du 11 avril 

1821 alors que la plupart des communes de France datent du 14 décembre 

1789. C’est dans un vallon sur les bords de la rivière Auloue, tout près de deux 

sources, l’une sulfureuse, l’autre ferrugineuse que s’est bâti le nouveau village. 

Mais celui que nous avons visité est l’ancien CASTERA VIVENS, appelé 

aujourd’hui : LE VIEUX CASTERA 

 

 

 

 



 

L'église Saint-Blaise du Vieux Castéra : 

Le Vieux Castéra conserve son église du XIIIème siècle inscrite à l'Inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927. Le clocher-mur percé 

de trois arcades (il conserve une cloche), 

la nef unique, le toit à double pente : c’est 

un classique des églises de Gascogne.  

Un enfeu aux moulures finement 

sculptées est devenu niche d'autel. Les 

fenêtres ouvertes entre les contreforts 

sont ébrasées vers l'intérieur, des fentes 

de jour laissent filtrer aussi un peu de 

clarté. L'emban (ou porche) abritant 

l'entrée a été démoli, au nord puisque le 

sud est trop pentu, une petite porte 

permet également un accès. Les 

contreforts massifs au sud sont censés 

protéger des glissements de terrain. 

L’association des Amis du Vieux-Castéra a 

pu permettre récemment une mise hors 

d’eau du bâtiment et de la chapelle attenante au nord dont la toiture s’est 

effondrée en 2001.  

 

Cette chapelle présente sa double fenêtre 

fraîchement restaurée « flamboyante, divisée en 

deux par un meneau mouluré et décoré d’un 

remarquable remplage à courbes et contre-

courbes : c’est une véritable pièce de musée » (H. 

Polge). 

 

 

 

 La chapelle possédait une voûte d’ogives écroulée avec la toiture. Depuis très 

longtemps on avait coutume de faire sonner la cloche lorsque les orages 

devenaient menaçants. Sur le bronze de la cloche quelques mots en latin, sous 



une belle frise, invoquent la Vierge pour obtenir protection de la foudre. Bien 

qu'interdite par les autorités religieuses dès l'Ancien Régime et par les autorités 

civiles au début du XIXème cette pratique de mettre en mouvement les cloches 

s'est perpétuée jusque dans les années 1960 !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud de l’église, débouche sous les contreforts massifs, le chemin venant de 

la fontaine de Coulom. Autrefois l’eau de cette fontaine était puisée pour la 

boisson, le sulfatage. Elle alimentait aussi l’ancien lavoir.  Les Amis du Vieux 

Castéra ont balisé dans la montée, un fort agréable sentier botanique. 

 

 

Une croix, érigée près de l’entrée Est du 

village mérite attention pour l’inscription 

qu’elle porte. C’est un vœu daté de 1775, 

année tristement célèbre entre toutes car 

une terrible épizootie ravageait les 

troupeaux. Cette peste animale débuta en 

septembre et dura de 3 à 4 mois.  

 

 



 

Lors de la création du village de CASTERA VERDUZAN, la nouvelle commune 

n’avait pas d’église.  En 1824, une pétition s’organisa pour son érection qui se 

fit sur une butte, hors agglomération, selon un plan classique de l’époque.  La 

réunion des 3 communes reste symbolisée dans les vitraux du chœur : face à 

l’entrée :  St Blaise, encadré par St Georges et St Laurent, dédiés aux églises des 

3 villages éclairent le nouveau bâtiment.  

 

Au bas de la côte de l’église fut dressée   une 

remarquable croix de fer forgé sur un socle 

de pierre. 

Cette croix ressemble beaucoup à la croix de 

Gondrin avec les mêmes « Arma christi ». 

Celle-ci est datée de 1837. 

 

 

 

 

 

 

Le musée du costume 

Sur le chemin du retour, Josiane avait organisé la visite du musée du Costume. 

Monika Mucha était absente mais nous avons été superbement reçus par 

Pascale Parisotto. 

Voici ce qu’écrivait La Dépêche en juin 2014 : 

« En décembre 2011, un grand quotidien parisien relatait la fermeture de la boutique de 
Monika Mucha «Les Ailes de nuit». A cause d'une blessure à une épaule... Sa horde de 
vêtements bariolés s'en va donc dans un bruit de frou-frou. Elle vend toutes les pièces 
de sa caverne d'Ali-Baba ! Toutes les pièces ? Pas tout à fait. Car après ce douloureux 
épisode Monika Couturière, corsetière, sculpteur, peintre à ses heures, avec son 
compagnon Michel Blancard viennent s'installer au lieu-dit «Le Cluzet» à Valence-sur-
Baïse, ou en premier temps ils vont créer l'association culturelle «L'Art bat la campagne» 



que préside Michel Blancard, avec une idée en tête la création d'un musée de l'histoire 
du costume. 

Cette idée après quelques années de travail acharné voit enfin le jour. » 

On remonte le temps au fil des costumes d’époque. 

 

 

 

 

Un régal pour les yeux avec des tissus chatoyants et des accessoires multiples. 

Plus d’images se trouvent dans la galerie photo du site. 



Ce mois de septembre ayant été particulièrement chaud, et tout spécialement 

cette journée du 5 septembre, Pascale avait tout préparé et nous a offert de 

l’eau fraîche citronnée et nous avons pris une petite collation gourmande sous 

le chêne. 

Ici, quelques « Belle Gardiennes » respirent un peu d’air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi s’est terminé vers 18h.  

 


