
LE MOT DU MAIRE

Cité médiévale, la bastide de Bassoues est née au XIIIème siècle.                                               
Située au cœur de la Gascogne, sur la route des Bastides et des Castelnaux, cette belle bastide, 

typique possède ses remparts, sa halle centrale, sa légende de St Fris, neveu de Charles Martel et ses
monuments classés auprès des monuments de France (Donjon du XIVème- Basilique du XIème

- église paroissiale du  XVIème) ou inscrits (Halle- Château- Oratoire Saint Fris) .

Les historiens locaux s'accordent pour dire que le nom de Bassoues vient de « Bassoa »,            
broussailles, bois, en basque ancien. Ceci laisse entendre que le lieu était occupé depuis des       

temps immémoriaux et notamment durant la période celte. Les sanctuaires celtes furent détruits et
 remplacés par la présence romaine. Un castrum datant du VI ème siècle s'élevait près du village 

actuel au lieu dit « Tapia » avec un petite église dont la création remonte aux 1ers âges du christianisme.   
                                                                                                                   

De 1347 à 1349 la peste noire sévit en Gascogne et décime la population, mais d'après la tradition
populaire, les habitants vinrent prier St Fris et furent préservés. Ce miracle étendit le culte du Saint.

A partir de 1353, Arnaud Aubert, archevêque d'Auch, neveu du pape Innocent VI, fait construire les 
murailles, remparts de la ville, le château et le donjon. La guerre de Cent et les guerres de religion,

n'ont pas épargné Bassoues et ses prestigieux monuments, mais tel le « Phénix », cet oiseau fabuleux, 
la bastide s'est toujours relevée.                                                                                                           

Aujourd'hui Bassoues terre d'agriculture et d'élevage a connu, à l'image du Gers, depuis la seconde 
moitié du XIXème siècle, une baisse de sa population, baisse qui semble à ce jour se stabiliser. 

Bassoues reste néanmoins un de ces rares villages dits hyper-ruraux où subsiste encore une certaine
structure économique et sociale avec artisans et commerçants de première nécessité, producteurs de 
produits régionaux, et services publics (école- agence postale communale) .                                     

A l'ombre de sa richesse architecturale et de ses illustres anciens (St Fris-Arnaud Aubert- Tenet de
 Laubadère, Général de division et 1er Président du Conseil Départemental du Gers en 1800)

 Bassoues poursuit sa destinée, dans un cadre de vie idyllique où qualité de vie et accueil de ses 
habitants ne sont pas de vains mots.                                                                                                 

Bassoues vous attend pour vous faire découvrir ses trésors, venez et vous repartirez enchantés, de 
votre séjour Bassouais, avec un seul désir.... celui d'y revenir.                                                         

Claude GATELET- Maire


