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Au terme de cet escalier monumental de 200 marches,
vous découvrirez ce haut-lieu chargé d’histoire.

TOURNON D’AGENAIS
Tournon d’Agenais, Bastide du 13e siècle site classé et protégé, altitude 225 m

13th century fortified town, classified and protected site of historical interest

L’origine du nom peut venir du bas latin et signifier
“mont” ou “enceinte circulaire”.

Les historiens s’accordent à dire que le site de Tournon fut
peuplé depuis la préhistoire et laisse penser à une origine
Gallo-Romaine.

En 1212, Simon de Montfort détruit sur son passage le château
de Tournon. En 1257, c’est l’une des douze Bailies de
l’Agenais, elle s’étend de Sauveterre la Lémance jusqu'à
Lacour et Bourg de Visa.

C’est Raymond VII, comte de Toulouse, qui fonde la
bastide en 1240. En 1279, Tournon devient anglaise, la Bastide
de Tournon dispose alors d’un système de fortification
complet et constitue un élément important de la ligne de
défense Anglaise face au Quercy resté français. Elle redevient
française en 1293, puis définitivement en 1324. Elle fait partie
ensuite de la seigneurie de la famille Armagnac pour en
devenir la capitale éphémère en 1484.

Pendant les guerres de religions l’Eglise et le château sont
détruits. En 1561, Tournon est une place de sureté protestante
et Jeanne d’Albret et Henri IV y séjournent à plusieurs reprises.
Après cette période trouble Tournon connaîtra, avec la
construction du beffroi en 1637 et du couvent des Récollets,
une période de renouveau.

In 1212, Simon de Montfort destroyed the
castle. It was Raymond VII the Count of
Toulouse who founded the fortified town
around 1240... It became English territory
in 1279 and the English King Edward 1
instigated the building of the fortifications
to keep out the French who controlled the
Quercy region.

The Church and the castle were destroyed
during the Religious wars and Tournon
became a firmly protestant town.  

The construction of the belfry in 1637
marked a period of renewal for Tournon.

Climb these “giant” steps and you will
discover a  place full of history.
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