
   Commune de Sainte Christie d'Armagnac 
 
 Quelques renseignements géographiques, économiques  et administratifs : 

 

 La commune située au cœur du Bas -Armagnac fait partie de l'Arrondissement de Condom (43 km) 

et est proche de Mt de Marsan (45km).Traversée par la « RN 124 »,elle est à égale distance de  

Nogaro et Manciet ; Son territoire est très accidenté;Le point culminant se situe au lieu dit «  le 

Catalan »(à 168 mètres ) et le point de vue dominant par temps clair est magnifique ( vue sur les 

Pyrénées et vignes sur les pentes vallonnées ) ; 

Le territoire de la commune présente une excroissance en direction du Catalan entre les territoires 

de Salles et Bourrouillan ; la légende la plus connue veut que les seigneurs du coin ne voulant pas 

voir s'installer un rival au catalan décident de se partager ces terres ; ainsi une pierre triangulaire est 

placée au centre des landes et il est décidé que les premiers arrivés à midi au pied de la pierre seront 

les gagnants  les perdants voyant leurs territoires limités au point où ils se trouvent à midi.Ainsi Ste 

Christie une des perdantes ne parvient pas au sommet du catalan mais se contente d'une 

excroissance !(Les communes gagnantes ayant leurs limites au sommet ). 

La commune de Sainte Christie a toujours été une des plus peuplées  du canton ( cinquième place 

aujourd'hui) .En 1740 on comptait  730 habitants( pour 146 familles),stagnation jusqu'à la fin de 

l'empire puis forte croissance (vers 1880, entre 900 et 1000 habitants) ; Aujourd'hui la population 

s'élève à 414 habitants ( info 2016 : 0 à 44 ans : 45,5 % ; 45 à 59 ans : 24% ;60 à 74 ans:17,5%;au 

delà:13%) l'on compte 15 agriculteurs (ou famille) dont 2 éleveurs de volailles bio ainsi qu'un 

maraîcher bio. 

 

    La vie associative ; 
 

Celle- ci est riche pour une commune de cette importance: 

Sept associations participent à l'animation du village tout au long de l'année :  

La plus ancienne est celle des chasseurs ils ont cette année participé à l'aménagement d'un local 

réservé à leurs activités. 

Ensuite le comité des fêtes qui outre la fête locale au mois de juin, organise la chasse aux œufs de 

pâques pour les enfants, le noël des petits et grands , la rando tout terrains en septembre . 

Citons également l'association de sauvegarde de l'église , l'école de musique très dynamique qui 

regroupe 41 élèves et donne outre les cours traditionnels des cours de guitare et batterie. 

S'ajoutent à ces associations les plus anciennes celle des amis du Castet ( 2014) , l'association de 

« fil en aiguille » qui se réunit tous les mois favorisant ainsi le lien social entre les jeunes et moins 

jeunes. 

 . Enfin une toute dernière association vient de naître en 2019 «  les randonneurs du Castet »  

 

    Patrimoine : 
 

Le site du Castelnau est mentionné au onzième siècle;Quelques seigneurs du lieu sont connus 

depuis le treizième siècle ( d'abord les Luppé  puis au quinzième siècle  jean d'Armagnac  et au 

seize et  dix septième siècles , les Garros ; En 1741 c'est M. Salles de Condom qui en est 

propriétaire ; Ce castelnau tombe ensuite  dans l'oubli. 

 

 Aujourd'hui : Le  village présente un ensemble sur une hauteur dominant la vallée du Midouzon. 

On remarque une motte circulaire importante par ses dimensions , il s'agit de l'emplacement du 

château primitif ; Cette motte castrale se situe au centre d'une plate- forme sans doute 

l'emplacement du village primitif;A 150 m environ à l'est se trouve l'emplacement du château , on y 

rentre  par une porte ouverte dans un mur ( aujourd'hui objet de toute notre attention suite à son 

classement).qui donne accès à l'église et au logis en colombage ( quinzième ). 

Ce mur , bâti en terre crue ou bauge par couches continues entre la fin du douzième et milieu du 



treizième , constitue un exemple unique réalisé selon cette méthode ; 

Ce site tombé en désuétude et considéré sans intérêt par beaucoup a, malgré tout, intrigué et suscité 

la curiosité de certains habitants de la commune et des municipalités successives . 

Ainsi en 2006 la municipalité précédente missionne une étude historique et archéologique sur tout 

le site ( motte et bâti). La présentation de cette étude est faite à la population et le montant des 

travaux  pour éviter l'effondrement du site est évalué à 300000 euros . 

 A l'occasion de cette réunion un représentant de la société archéologique considère que ce projet 

de «   cristallisation »  de l'existant ne présente aucun intérêt ! Le projet de travaux est dès lors 

abandonné . 

Puis un jour nouvel élan : M. Taran , architecte des bâtiments de France, désormais retraité et 

passionné par les constructions en terre crue et le site de Ste Christie reprendra le flambeau. 

En  2014 il mobilisera la commune et les habitants pour une opération de «  nettoyage » des lieux et 

fabrication de brique en terre crue en présence de la presse ; A la suite de cette journée la DRAC 

interpelle le maire actuel pour une visite des lieux en présence des monuments historiques , 

d'archéologues et du conservateur du patrimoine ; Dès septembre 2014 une demande de protection 

est faite ( inscription et classement) ; Fin 2016 le classement du rempart et logis est acquis ainsi 

que inscription de l'ensemble du site ! 
 

L'aventure continue ;  Dans la foulée ,l'association « les amis du Castet » est crée , et a pou but de 

faire connaître le site et récolter des fonds ; A ce titre elle organise  à ce jour deux manifestations 

importantes par an ( la fête du 14 juillet autour du Castet et la journée du patrimoine ), mais tout est 

possible suivant les opportunités qui s'ouvrent. 

Un guide bénévole assure la visite à chaque occasion. 

Un comité de pilotage regroupant l'état, la région,le département, la communauté des communes ,la 

commune, les « amis du castet » réfléchit au devenir du site après travaux qui sont évalués à 4 

millions d'euros ! 

En 2016 pour les 20 ans de la fondation du patrimoine la photo du Castet a été affichée  

 aux grilles du Sénat . 

Il est possible de faire des dons, au profit de l'association « les amis du Castet », en passant par la 

fondation du patrimoine .Ces dons donnent droit à déduction fiscale. 

Aujourd'hui une première tranche de travaux se termine pour un montant de 180000 euros ; La 

réfection du pont inscrit mais non classé s'élève à 250000 euros etc.... 

En juin 2019 la « fondation » du crédit agricole a octroyé à l'association une aide de 20000 euros. 

 

Pour terminer ,soulignons que Ste Christie est jumelée avec une ville de Belgique francophone;Il 

s'agit de Blegny dans le « canton » de Liège;Cette ville est beaucoup plus importante ( environ 

15000 habitants ) ;L'association de ces deux entités est à priori surprenante mais s'explique du fait 

qu'un Sainte Christois «  expatrié » de nombreuses années à Blegny a de retour en Gascogne 

suscité cet échange pour le plaisir de tous ! 

 

 La suite,sans doute, sera une longue histoire à raconter et écouter ! 

 

 

 

 

 


