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DECOUVERTE DU PATRIMOINE LADEVEZIEN  

 
 Villages limitrophes des Hautes – Pyrénées et à très proche distance des Landes et des Pyrénées Atlantiques, 
Ladevèze –  Rivière et Ladevèze – Ville sont deux communes du département du Gers de la région Midi – Pyrénées.  
Situées au centre de la Communauté de Communes « Bastides & Vallons du Gers », elles sont dotées d’un riche 
patrimoine historique et religieux qui est conservé et valorisé. L’objectif est de le faire découvrir au grand public, 
notamment lors de la grande période estivale.  
 
 Le territoire sur lequel se situe Ladevèze – Rivière et Ladevèze – Ville est en pleine expansion et offre un cadre 
de vie idéal grâce à ses divers paysages de campagne. De plus, elles disposent d’un tissu associatif important 
autant dans le domaine du sport que des arts, mais aussi de commerces de proximité et grandes surfaces et du 
festival « Jazz In Marciac » qui a une renommée internationale. Nombreux sont les restaurants, gîtes, chambres 
d’hôtes, hôtels et campings qui permettent de se nourrir et loger sur place. 

 
§ HISTOIRE DES DEUX COMMUNES 

 
 Jusqu'à la révolution, les communes actuelles de Ladevèze – Rivière et Ladevèze – Ville formaient une unique 
communauté qui était Ladevèze, écrit aussi La Devèze. C’est à partir du 27 février 1789 que le régime municipal a 
décidé de la séparation du village en deux communes.  
 

§ LES PRINCIPAUX MONUMENTS HISTORIQUES ET RELIGIEUX 
   
  A Ladevèze - Rivière 

 
 L’Eglise Saint – Laurent de Theus est édifiée durant la première moitié du XIXème  siècle (entre 
1828 et 1832) par des maçons de Marciac.  
Elle a fait l’objet d’une restauration, de 2009 à 2012 par la commune et en collaboration avec 
l’association de patrimoine « La Devèze et son Histoire », dans le but de pouvoir lui donner une 
seconde vie. Ce bâtiment est devenu le centre de la commune et rassemble auprès de lui la 
mairie, la maison des associations et la salle des fêtes.  

 
L’Eglise Saint André de Bagues est construite au cours du 

XIIème siècle par les seigneurs de Rive – Haute et est de fondation 
romane.  
Il s’agit d’une des plus belles églises du village qui surplombe la 
campagne et offre un point de vue remarquable sur la chaine des 
Pyrénées. 
 
 Restauré et aménagé, le Lavoir Saint-André est situé dans le quartier Saint-André. Il est construit au début du 
XXème siècle et fait ainsi partis du patrimoine rural gersois. Aussi, il offre un espace de détente et de calme où il est 
possible de venir se restaurer grâce à la présence de tables et bancs de pique – nique.  
 
 La croix de Saint-André est restaurée en 2009  par les Ladevéziens. Les touristes peuvent admirer, tout au long 
de leurs visites, différentes croix dont celle – ci qui témoigne d’une forte  présence religieuse dans les deux villages.  
 

 A Ladevèze - Ville 
          

 L’église Saint-Pierre est totalement détruite sous la Révolution. Elle est reconstruite une première fois en 1908 
après le rachat du terrain par les habitants eux – mêmes, avant de subir une nouvelle démolition, au début du 20ème 
siècle. L’édifice  actuel est ensuite rebâti dans le cimetière de St Pierre, de forme rectangulaire simple, flanqué à 
l’ouest d’un clocher –mur.  
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 Le clocher de la Madeleine est construit en 1841. L’église de la Madeleine est décrite 
en 1898 comme très vaste. Elle possède un beau retable exécuté en 1738 par le sculpteur 
Ossalois Sébastien Cazaux. 

 
La Porte médiévale fortifiée est une sorte de barbacane, jadis adossée à 

une tour – porte. C’est une sorte de cage de maçonnerie, défendant l’accès de 
passer. Il est probable qu’un pont –levis existait sur le fossé  
 

Par ailleurs, l’église Notre- Dame de Castex, le château d’eau et le Puit de la Madeleine sont 
aussi des édifices qui ont une valeur patrimoniale et historique très importante. Ils sont ainsi à découvrir.  
 

Les visites des monuments historiques et religieux des deux communes sont gratuites, et peuvent 
se faire en fonction d’un parcours préétablie. Durant la période estivale, des visites guidées sont également possibles. 
Le public peut admirer les divers paysages typiques du Gers, avec sa campagne 

 Pour plus d’informations, voici le numéro de la mairie de Ladevèze – Rivière : 05 62 69 39 12 (ouverte lundi, 
mardi et jeudi matin), ou par courriel : mairie.ladeveze-riviere@orange.fr 

 

§ LA VIE LOCALE 
 

Le village, marqué par l’activité rurale prédominante, jouit de l’attractivité d’agglomérations voisines de 
tailles importantes, telles que Tarbes, Auch, Mont de Marsan ou bien encore Marciac et son festival « Jazz In 
Marciac » qui est de renommé internationale. 
 

Les deux communes sont en pleine expansion culturelle, artistique et évènementielle, dont particulièrement 
Ladevèze – Rivière. Elle dispose d’un tissu associatif dense (7 associations) dans des domaines aussi variés que le 
sport ou la pratique des arts. 
 

Certains habitants proposent aux visiteurs et touristes de se loger sur place en chambres d’hôtes et en gîtes. 
Non loin des deux villages, se trouvent aussi des hôtels notamment à Marciac et à Plaisance. Et, pour ceux qui 
aiment la nature, il est également possible de dormir dans des campings.  
 

Ladevèze – Rivière et Ladevèze – Ville ont également des commerces de proximité et se situent non loin de 
grandes surfaces et de restaurants typiques de la région.  

 
Quant au patrimoine paysager, il offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherche l’alliage entre la 

tranquillité et le dynamise, autant durant toute l’année que pendant les vacances. 

 
§ INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Ladevèze – Rivière  tient à jour : 

 
§ Un site internet : http://www.mairie-ladeveze-riviere.fr  
§ Une page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Ladevèze-Rivière/547332665300898.  

 
Ceci afin de donner plus de renseignements aux personnes qui désirent venir visiter les lieux. De  plus, les deux 

liens donnent accès aux diverses actualités du village. 

________________________________________________________________________	  
 
A propos de Ladevèze – Rivière  
 

Ladevèze – Rivière est un village de France, située dans le département du Gers (32), 
de la région Midi – Pyrénées. Elle appartient au canton de Marciac et à l’arrondissement de 
Mirande.  
Elle compte 228 habitants (recensement de 2009) qui sont appelés les Ladevèziennes et 
Ladevèziens. La commune a une superficie de 13,54 km2, soit une densité de population de 16,54 habs/km2.  
 

Grâce à ses divers monuments et ses paysages,  mais aussi  à son positionnement géographique 
avantageux, Ladevèze - Rivière souhaite accueillir de nombreux visiteurs durant la saison estivale et ainsi augmenter 
sa notoriété et faire perdurer son patrimoine.      
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