Nom de l'organisation

L’histoire de Noaillan, c’est aussi celle de ses habitants. Un travail de recherche a été entrepris
sur le passé des Noaillannais, afin de retracer la
vie du village. Ce travail est basé sur l’étude des
registres d’état civil disponibles à la mairie, et
dont les plus anciens datent de 1823.
Alors même qu’aujourd’hui Noaillan veille sur
son patrimoine, tentant de toujours mieux le
préserver et le mettre en valeur, avec un souci
de le transmettre aux générations futures, son
passé et son histoire, pleins de richesses eux
aussi, sont l’essence même de ce patrimoine.
C’est pourquoi nous souhaitions offrir au visiteur comme à l’habitant, une parcelle de cette
histoire.
L’histoire de Noaillan est essentiellement bien
connue à partir du XIIIe siècle, même si
quelques vestiges gallo-romains ou mérovingiens découverts çà et là laissent présager d’une
occupation bien plus ancienne.
Durant tout le Moyen-Âge, l’histoire du village se
lit à travers celle de son château, puisqu’au XIIIe
siècle – et peut-être même avant, mais les textes
manquent à ce sujet ! – Noaillan est une seigneurie. Ainsi en 1225 c’est Amanieu de Noailhan qui est le possesseur du château et de ses
terres. D’après les textes, il est chevalier et est
un proche du roi Henri III, roi d’Angleterre, et
Duc d’Aquitaine. Noaillan n’échappe donc pas à
la domination de l’Angleterre sur la Guyenne !

Partez à la découverte de
Noaillan avec le Conseil
Municipal des Jeunes !
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes,
la piste du patrimoine a été inauguré le 17 Novembre 2018.

Vous partirez du site d’Antonion en bordure
du Ciron, vous remonterez le cours du Ciron
pour découvrir le château de Noaillan, l’église,
la forêt des enfants, le domaine Dubernet, le
lavoir.
Cette balade de 2 heures au fil de l’eau vous
fera découvrir le patrimoine de Noaillan.
Sur le parcours vous allez découvrir des QRCodes que vous pourrez flasher avec votre
smartphone pour accéder à des informations
complémentaires.
Ce parcours est accessible à tous, même aux
enfants.

7,11 kilomètres

N° du jalon

Commune
de Noaillan
9 Place du Gal Leclerc
33730 NOAILLAN
www.noaillan.fr
iti.noaillan.fr
05 56 25 35 08

En « flashant »
les QR Code qui
se trouvent sur
certain jalon
vous aurez
accès à des
informations
détaillées

+ 18 mètres
- 18 mètres

Découvrez l’article complet :
http://iti.noaillan.fr/lhistoirede-noaillan/

Sens de la piste

2h05

Ou en flashez le QR Code

Facile

La piste du patrimoine a été réalisée par le Conseil Municipal
des Jeunes de la commune de Noaillan durant leur mandat
2016-2018, nous les remercions pour cette initiative.
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