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   VALENCE : un peu d'histoire,,, 
 

Valence est une bastide du 
13ème siècle située au 
confluent de 2 rivières , la 
Baïse et l'Auloue ; elle fait 

partie des 300 villages qui 
furent fondés en Gascogne 
entre 1230 et 1330 ; au début 

de son histoire elle passe 
successivement de la France à 
l'Angleterre, et de l'Angleterre 
à la France ; la population 

était ainsi regroupée et 
implantée sur une terre nue et 
choisie pour sa situation 
géographique et stratégique ; 
sa superficie est de 28 Km2, 
son altitude de 110 mètres, et 
sa population actuelle est de 

1200 habitants environ, 
4 portes permettaient l'accès à cette bastide : 
 
 au sud =  porte de l'hérisson (nommée aussi porte d'Espagne 
          ou porte du soleil) 
 à l'ouest =  porte de Flaran 
 au nord =  porte de Maignaut 
 à l'est =  porte de la tour 
 
Il ne reste aujourd'hui que la porte de l'hérisson, et pour les 
autres le nom et l'emplacement, 
 
 
 



 
Sur cette place des Pyrénées s'élevait autrefois l'église saint-

Christophe qui fut démolie vers la fin du 17ème siècle, 
 

Les armoiries de la ville sont composées de 

3 têtes de maures dans un écusson, et sont 

dues à Bernard seigneur de Pardaillan, en 

souvenir d'une expédition en Afrique 

pendant laquelle il se confronta à un 

Maure des plus distingués, auquel il coupa 

la tête. 
 
Ce village est construit sur une nappe 

phréatique, ce qui explique le nombre 

important de puits ... huit sur l'espace public dans le village,  et 

presque chaque jardin privé a son puits, il y en a même dans 

certaines maisons ! 
 
Table d'orientation avec vue sur les Pyrénées (par temps clair) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

LES REMPARTS 

 
C'est le plus long rempart des bastides gersoises, il était long de 
1420 mètres et atteignait jusqu'à 8 mètres de hauteur avec une 
épaisseur à la base allant de 1,20 m à 1,90 m ; il n'en reste 

aujourd'hui que quelques fragments, 
Ce calcaire tendre est fragile, et pour le conserver dans le meilleur 
état possible, il est régulièrement renforcé ; ces dernières années 

l'élagage des plantes qui poussent dessus, en particulier des figuiers 
de barbarie, a été réalisé pour éviter que le poids de ces plantes ne 
cause des dégradations supplémentaires, 
Depuis les remparts : vue sur la Baïse, le port, pigeonnier de Miché, 
châteaux de Mansencome et Rouquette (privé). 
Sous les remparts ... les jardins … à développer ... 
  



 
     LE PORT 
 

C'est sous le règne d'Henri IV que la Baïse fut rendue navigable 
depuis Aiguillon vers Nérac. Des écluses furent installées ; le 

commerce était très intense, à tel point que Louis XIV ordonna 
l'exécution d'ouvrages pour que la navigation soit prolongée 
jusqu'à Condom, et en 1816 nouvel aménagement jusqu'à Valence. 
Mais les transports étant onéreux et lents, petit à petit le train a 
remplacé le transport fluvial, et la Baïse a été déclassée comme 
rivière navigable en 1954. 
Il a fallu attendre 1997 pour que la Baïse gersoise soit de nouveau 
navigable, 6 écluses sur 23 km relie le lot et garonne ; la navigation 

est ouverte du 1er avril au 31 octobre et est gérée par le conseil 
général. 
 
  



 
    PORTE DE L'HERISSON 
 

C'est la seule qui 
subsiste ; elle était 

utilisée comme péage 
les jours de foire pour 
les marchands et les 
visiteurs venant de 
l'extérieur, 
Après avoir passer 
cette porte sur la 
droite se trouve une 
ancienne prison dans 
une sorte de tour 
carrée, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUE SAINT-JEAN 
 
Puits à l'angle de la rue Victor Hugo 
banc en pierre travaillée 
Sur la gauche maison ayant appartenu à Jean-Baptiste Boyer, 
procureur impérial à Lectoure, et substitut à Condom sous 
Napoléon Bonaparte (1862) ; puits au bout de la rue 
après avoir traversé la rue de la république arrivée dans la rue 
Anatole France sur la droite maison de retraite (côté) 
 
   
  



                                       PORTE DE FLARAN  
 

 
 
 
 
 
place Voltaire 
emplacement ancien 
lavoir démoli depuis 3 ou 
4 ans 
puits carré recouvert en 
pierre (garni de fleurs en 
été) 

 
rue du 14 juillet 
ancienne gendarmerie avec écuries et prison, les gendarmes de 
l'époque se déplaçaient à cheval. 
 
place du 14 juillet 
ancienne caserne des pompiers désaffectée depuis une trentaine  
d'années avec sa tour carrée aérée qui servait à égoutter les tuyaux  
après intervention. 
Ce local sert aujourd'hui à la troupe de théâtre amateur de Valence : 
 le Castella 
 
promenade des orchidées 
sentier baptisé ainsi en l'honneur de Rosemonde Pujol, Valencienne,  
grande résistante, militante féministe, journaliste ; elle a publié 
plusieurs ouvrages consacrés entre autres à la défense des 
consommateurs et à la condition des femmes ; à 89 ans elle publie 

un essai sur les tabous qui entourent le plaisir féminin. 
Elle a écrit ses mémoires en 2008 et décède à Auch en août 2009 à 
l'age  
de 92 ans.  
  



 
L'OUSTAL 

 

 
Ancienne maison de maître cette très belle maison est un gîte 
communal depuis 1999 ; avant cette date cette maison servait de 

logement aux instituteurs (école primaire à proximité) ; le balcon a de 

très belles ferronneries représentant la feuille de palmier signe 
distinctif de richesse, et des lyres représentant le savoir. 
La capacité d'accueil de ce gîte est de 41 personnes réparties dans 11 
chambres (dont 4 dans l'annexe attenante) 
 
 
  



 
    MAISON DE RETRAITE 
 

 
 
Cette maison appartenait à Philippe Lauzun mort en 1920 ; il fut 

secrétaire d'un député gersois (M. Batbie), et chef de cabinet de ce 
député devenu ministre de l'instruction publique.  

Ph, Lauzun a publié plusieurs 
ouvrages, entre autres sur l'abbaye 
de Flaran et sur les châteaux 
gascons ; il a répertorié tous les 

monuments gersois. 
Il prit la présidence de la société 
archéologique du Gers en 1902, et il 
fit classer l'abbaye comme 
monument historique en 1914. 
 
A sa mort sa maison revint à un 
prêtre (l'abbé Saintex), qui lui même 
la donna pour qu'elle devienne le 
presbytère du village avant d'être 
aménagée en maison de retraite à 
compter du 1er janvier 1993. 

  



 

MAISON FORTE 
 

 
Rue Jules Ferry (en face maison de 
retraite) sur la gauche l'Oustal + 
l'annexe et l'école primaire 
Sur la droite la « maison forte » avec 
des magnifiques fers forgés qui 
ornent les fenêtres ; cette maison a 

été construite avec des pierres en 
provenance de Flaran, et 
appartenait à la famille De Faulong 
qui faisait partie de la noblesse. On 
peut admirer les échauguettes à 
l'angle des murs. 
 
Dans l'angle de la rue à gauche 

l'espace bastides anciennement syndicat d'initiatives   -   expositions 
à visiter   - 
 
Sur la droite magnifique sophora de plus de 250 ans, arbre japonais 
de la famille des acacias ; sa croissance est très lente, et 

remarquable par la tortuosité de ses branches et de son tronc. 
 
  



 
 
    PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 
 
 

Sur la gauche la mairie, derrière la mairie le jardin public avec le 
monument aux morts ; un hôpital se trouvait dans ce jardin au 

16ème siècle qui subsista jusqu'à la révolution. 
Sur cette place 3 puits dont 1 couvert d'un toit pointu en zinc ; 
autrefois une halle couverte occupait cet endroit pour 
l'organisation des marchés, elle fut remplacée par une place carrée 
au 18ème siècle. 
 
  



 

PORTE DE MAIGNAUT 
 

 
depuis la place sur le côté de 
l'église …  rue Victor Hugo 
La porte de Maignaut était la 
plus importante et fut 
démolie en 1625, 
remparts côté nord détruits 
et partiellement 
reconstruits ; on trouve 

encore des anneaux scellés 
dans les pierres qui attestent de l'emplacement de la foire aux 
bestiaux. 
Très belle vue sur la chapelle d'Auloue et le château du Tauzia en 
ruine. 
 
Retour sur la place des Pyrénées par le boulevard du nord 
 
on traverse la rue la grand'rue 
 
 
    PORTE DE LA TOUR 
 

 
retour place des Pyrénées 
… 
 
on reprend la voiture pour 
se garer sur l'aire de pique-
nique 
 
on se dirige vers le lavoir 
« hount de las » 
la construction de l’abri 

fut décidé en 1845 par le conseil municipal de l'époque pour un coût 
de 227 francs ; ce lavoir est alimenté par la seule source tempérée 



qui soit près de la ville. 
 
Derrière le lavoir vestiges d'un ancien pont de la voie ferrée qui 
passait à Valence. 
 
Sur l'aire de pique-nique une gloriette en fer forgé installée depuis 
quelques années par la municipalité.  
 

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 
 

 
Date de création inconnue 
 
 

Après la révolution l'église a été restaurée et transformée, ce qui a 
modifié son aspect intérieur et extérieur, 
La voûte s'était écroulée en 1739, les travaux de restauration sont 
effectués entre 1819 et 1823, 
En 1833 un vaste projet de restauration prévoyait la construction 
de la façade et du clocher, mais faute de finances le projet reste en 
suspens pendant une trentaine d’année ; il a été repris en 1863 

grâce à un don de 10 000 francs d'un avocat valencien : Jean-



Baptiste Duchesne, et une souscription lancée par l'abbé de 
l'époque. 
 
 

A l'intérieur : un lutrin 
du 18ème siècle en bois 
sculpté classé en 1905, 
une piéta en bois sculpté 
et peint du 16ème siècle, 
une chaire moitié 18ème, 
une gloire au dessus de 
l'autel, une toile peinte 
« baptême du christ » du 
18ème siècle, 

 
 
A l'entrée de l'église, sur la gauche, une soixantaine de marche 

donne accès au 
belvédère, du haut 
duquel on peut 
admirer un 

magnifique 
panorama sur la 

campagne 
environnante, 
 
 
 
 
 

 

Voici les communes proches de Valence-sur-Baïse : 

Maignaut-Tauzia (32) à 2.05 Km 

Mansencôme (32) à 3.58 Km 

Béraut (32) à 4.31 Km 

Cassaigne (32) à 4.78 Km 



Beaucaire (32) à 5.03 Km 

(les distances sont calculées à vol d'oiseau)  

 
 

L’après midi s’est terminé autour d’un goûter fort sympathique 
sous les « couverts » avant le retour vers Gondrin. 


