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Le Burgaud
Commune
du Burgaud

Superficie :2400 hectares
Population :710
Maire :Laurent ZANETTI
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Coordonnées Mairie

31330 LE BURGAUD
Tél. : 05 61 82 67 26
Fax : 05 61 82 32 53
Heures d’ouverture :

Lundi et jeudi : de 9h15 à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au vendredi : de 9h15 à 12h

Histoire

[2]

Le Burgaud, dont le nom rappelle les
bruyères qui couvraient autrefois son
territoire, est une commune rurale où se
forment les premiers coteaux de
Gascogne.
Elle offre des paysages préservés et
pleins de charme, de nombreux bois
propices à la promenade. On a retrouvé
les traces de six villas gallo-romaines sur
le territoire du village.
Mais c’est seulement en 1124 que le
village est véritablement créé grâce au
seigneur Bertrand de Cobirac qui cède ce
territoire aux Chevaliers de Saint Jean de
Jérusalem qui y tiendront une
commanderie jusqu’en 1789. Le village
alors fortifié est ramassé autour de
l’église et de la maison forte des
Commandeurs.

La Chapelle Notre-Dame-des-Aubets : Lieu de pèlerinage très ancien dont il est fait mention en 1254
lorsqu’une bulle du
Pape Alexandre IV vient la placer sous la garde des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. La chapelle
fuit détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Mais on peuttoujours y admirer une Vierge en bois doré du
XVIII° siècle qui fut cachée pour
échapper aux destructions de la révolution. La Chapelle est ainsi nommée car il y avait ici une source et
des saules (aubiers).
La halle : Haut lieu des foires passées, elle offre
une charpente complexe et une large toiture. Sa
particularité était d’abriter en son centre, entre les
quatre piliers de bois, la salle de la Mairie. On voit
encore sur l’un des piliers les traces de l’escalier qui y
menait. Sur le côté de la halle se trouve une curiosité
: la Nauze, rivière qui traverse le village, est ici
voûtée sur plusieurs dizaines de mètres. Cette
voûte est classée et on peut l’apercevoir près de la
halle.
[3]
L’Eglise Saint-Jean-Baptiste: Eglise fortifiée au XIV°, elle faisait partie des remparts; ce qui explique la
présence surprenante de meurtrières dans ses murs. Son clocher mur toulousain présente un pignon
triangulaire à trois étages.

Infos pratiques
Points de collecte en apport volontaire pour le verre:

> Avenue 8 mai 45 (tennis)
> Rue de la Halle
> Route de Belleserre

[4]Cliquez sur la carte pour l'agrandir

Collecte des encombrants :

Le jeudi de la 2ème semaine de chaque mois
(sauf mois de janvier et mai)

16 janvier - 13 février
13 mars - 10 avril
15 mai - 12 juin
10 juillet - 11 septembre
9 octobre - 13 novembre
11 décembre
Plus d'info sur le tri
URL source: http://www.cc-saveetgaronne.fr/collecte/leburgaud
Liens:
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