
ÉGLISE
DE SAINT-BARTHÉLEMY

Construite en 1884 par Bertrand 
Alfred-Duprat en forme de croix latine,
elle est desservie par un déambulatoire.
Le vaisseau central et le chœur sont voûtés
d’ogives selon le style néo-gothique et
décoré de peinture monumentale en 1937
par le peintre italien A. Michielin.
Elles représentent les Evangélistes et les
anges. Le clocher-tour qui se trouvait à la
place du porche d’entré, est démoli vers

la fin de la seconde guerre mondiale. Il est remplacé par le
clocher-château d’eau actuel en 1955.

Saint-Barthelemy Church, built in 1884, the chancel has ribbed
vaulting in the neo Gothic style and was ornately painted in 1937.

CLOCHER-CHÂTEAU D’EAU
Bâti entre le chevet et la sacristie, il est de plan octogonal et
marque l’époque du tout béton de l’après guerre. Ses cloches sont
accessibles par un escalier à vis central à cage ouverte.
Depuis 1955, ce clocher-château d’eau alimente en eau courante
les habitants du village, qui jusqu’alors devaient aller chercher
l’eau au puits situé sur la place centrale.

The cement water tower was built in 1955. The original tower was
demolished in 1945.
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L’ABESCAT
(L’ÉVÊCHÉ EN OCCITAN)

The Abescat (in Occitaine “the Bishop”).

Maison bourgeoise construite fin du XIIIe siècle, elle était la

résidence d’été des évêques d’Agen.

Monseigneur Nicollas de Villars la lègue en 1601 à la

commune qui n’avait plus de lieu de culte depuis les guerres

de religions. On lui ajoute un clocher, elle devient l’église

paroissiale jusqu’en1886.

À ce jour, c’est la salle des fêtes du village.

La façade est un bel exemple de moellons assisés, classée

Monument Historique (1912). Éléments remarquables, le

chapiteau et la baie géminée de gauche comportent un décor

de feuillage et d’animaux fabuleux.

Is the 13th century town house, summer

residence of the bishops of Agen. It was given

to the community in 1601. It became a church

as there was  no religious meeting-place after

the Religious wars.

It was given historic monument status in

1912. Now it is the village hall.
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