
BLAZIERT 

 

Des senteurs et des heures! Multitude de paysages à 360° sur la campagne 

gersoise composée de cultures diverses et d'espaces plus sauvages. L'histoire et 

les hommes ont su laisser leur empreinte au travers d'édifices tels châteaux et 

maisons fortes. Mais c'est aussi un voyage avec le temps et les heures grâce 

aux différents cadrans solaires présents dans le village. Le PR Sentier des 

senteurs vous permet de découvrir toutes les richesses de Blaziert. 

  



Blaziert est un charmant village du Gers, qui veille sur la vallée de l'Auvignon et 

le ruisseau du Lauriac. 

Il a une histoire ancienne, mais paisible. Blaise de Montluc, maréchal de France 

et homme de lettres, de retour de guerre vers 1550, y fit une halte intéressée 

mais n'obtient de ses habitants que "maigre et prudent secours" car ils 

demeuraient à l'abri, derrière l'enceinte, réduite aujourd'hui à quelques rangs 

de pierre calcaire. Le temps paraît ici avoir peu de prise, même confronté aux 

cadrans solaires qui ornent le village tandis que la porte du XVème siècle mêle 

sa silhouette à l'église du XIXème siècle. A Blaziert, village poétique, les fleurs 

jouent à travers rues et façades et le "chemin des écoliers" converse avec le 

"chemin de senteurs" aux subtils effluves. 

 

Blaziert a une population de 

121 habitants (1990) 

Une densité de 11 

habitants/km2 

Altitude entre 111 et 222 m 

 

 

Blaziert possède quelques cadrans solaires modernes : une méridienne, un 

cadran analemmatique, un scaphe et un 

cadran occidental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sur le mur de l’école, cadran très déclinant de l’après midi, nombreux décors, 

style en portique, daté 

MMV (2005). 

Devise : Anèm mainats, 

qu’ei l’hora :  

Allons, enfants, il est 

l’heure. 

 

 

 

 

Hôtel de ville, à gauche d'une 

fenêtre , méridienne de temps 

moyen, déclinante du matin, 

gravée et peinte sur marbre , 

courbe en 8 avec traits et dates 

équatoriale, style en forme de 

fleur à œilleton. 

 

 

 

Devise-cryptogramme : "oMnIbus 

adsuM "  

"Je suis là pour tous " donne la 

date MIM (1999) 

 

 

  



La méridienne sur la façade de la mairie de Blaziert.  

Le style est constitué d'un oeilleton 

représenté par une fleur réalisée en métal. 

La devise oMnIbus adsuM inscrite en bas 

de la méridienne signifie 'je suis là pour 

tous". Les caractères M,I et M sont 

volontairement plus hauts que les autres 

car il forme le nombre romain MIM, c'est à 

dire 1999, année de réalisation de la 

méridienne. 

Le responsable de l'étude de la méridienne 

est Claude Guicheteau, auteur d'autres 

cadrans solaires et en particulier dans 

le parc de la Sayette dans les Deux-Sèvres 

 

 

Le cadran analemmatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaziert, entrée du village, juste avant l’église, cadran analemmatique elliptique 

tronqué, gravé et peint sur dalles calcaires, chiffres sur plaques rectangulaires, 

échelle des dates en marbre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scaphé daté de 2002 

La conception est due à l’Association des amis de Blaziert présidée par l’ancien 

maire Charley Tantet. 

L’étude fut accomplie par Claude 

Guicheteau. La réalisation est celle 

d’Henri Lartigue, artisan marbrier à 

Condom. Il a taillé une pierre à partir 

d’un modèle en bois, d’abord avec une 

machine, ensuite manuellement. Est 

intervenu ensuite un graveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Source : SITE DE LA COMMUNE DE BLAZIERT 
 

 

Cadran vertical, 

carré, méridional 

en pierre 

reconstituée, 

bords irréguliers, 

fond strié, pas de 

lignes horaires. 

Modèle VIEILLE 

JARRE  

Référence SAF 

8501 

Chiffres sur un cercle VI XII VI style issu de la bouche d’un soleil 

humanisé. 

ROQUEPINE 

 

En 2013, la commune comptait 47 habitants. 

L’altitude moyenne est de 200 mètres environ. Sa superficie est de 

3.77 km2. 

La densité de population du village est de 15.92 habitants au km2. 

19ème siècle, Roquepine est renommé pour son usine où l’on fabriquait 

tuiles, briques et chaux. La rue principale qui traverse le village relie 

l’église romane, dédiée à St Antoine et Ste Marthe, au château, 

d’origine du 13ème, rebâti vraisemblablement au 15ème. (privé).  

Sur la route de St Puy, non loin du village, on peut remarquer 3 

pierres, lesquelles matérialisent toujours le lieu exact où les évêchés 

de Condom, Lectoure et Auch, ont leurs frontières communes. 

Toutefois, ce point prévis peut signifier tout autant un rapprochement, 

voire un trait d’union entre 3 évêques. En effet, selon la tradition, vers 

1450, les évêques de Condom, Lectoure et Auch se rencontrèrent en 



ce même endroit. A cette époque là, les prélats en question n’étaient  

autres que Jean Coursier (Condom) Bernard d’André (Lectoure) et 

Philippe II de Lévis (Auch). Ces derniers, afin de marquer l’évènement, 

prirent tous ensemble un repas commun, servis par les seigneurs des 

châteaux voisins. 

Ainsi, depuis 550 ans, la pierre des 3 évêques rappelle la rencontre 

insolite de trois prélats. Cette entrevue suivie d’un repas se fit à 

plusieurs lieues de la ville, tout près d’un bois, dans un paysage bien 

paisible de Gascogne, jalonné de collines et de vallons à perdu de vue, 

propice pour la méditation et la prière, d’après Laurent Marsol. 

  

 


