1 200 cathédrales, églises et chapelles.
Le patrimoine religieux est très riche. Cathédrales, églises, chapelles... Pas moins de 1200
« monuments à visiter »
Le Gers compte beaucoup plus d'églises que ses 463 communes. On en dénombre quelque 1 200
qui ont chacune évidemment leur singularité avec, pour beaucoup d'entre elles, un clocher mur qui
est l'une des caractéristiques de la région. L'église de Marciac se distingue par son clocher haut de
87m... le plus haut du Gers ! A Castéron, à 265m d'altitude, l'église est la plus haut perchée. Celle
de Barran avec son clocher tors, celle de Biran avec son porche étrange et son retable sculpté, celle
de Saint-Martin-d'Armagnac avec sa tour remarquable, l'église du monastère de Boulaur pour son
balcon en fer forgé, font ainsi parie de la longue liste que « quelque chose distingue ». Ajoutons-y,
le ciborium d'Augnax, l'église de Mouchan, superbe exemple de pur roman, la chapelle du carmel de
Lectoure avec son plafond peint, celle de Sabazan alliant un clocher en tour de guet et une toiture
singulière, la sacristie peinte de La Romieu et l'église romane de Larressingle et celle de Saint-Mont.
Mais la liste n'est pas close.... Ainsi, l'église de Gourdevielle et celle de Simorre fortifiée et avec son
dôme octogonal un peu revue par Viollet-Leduc, présentent la particularité d'être en briques. Au
rang des églises peintes, mention spéciale pour celle de Mont d'Astarac avec ses belles fresques de
la fin du Moyen-Age. Comme la cathédrale Sainte-Marie d'Auch, l'église de Saint-Laurent de
Fleurance est éclairée par les vitraux d'Arnaud de Moles. Tandis que la collégiale de Nogaro offre la
plus ancienne représentation d'un pèlerin de Saint-Jacques, les peintures restaurées de l'église de
Saint-Créac, le portail sculpté de celle de Tasque, les décors anciens de la chapelle de Vopillon à
Beaumont-sur-l'Osse, ne font qu'ajouter à ce riche patrimoine religieux que de plus en plus de
(petites) communes ont du mal à protéger et à entretenir. Heureusement, des bénévoles
interviennent mais « l'épreuve du temps » met en péril beaucoup de ces petites églises et chapelles.
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