
Informations :
Code INSEE : 32285
Code postal : 32320

Population : 570 habitants
Superficie : 48 km²

Densité : 12 hab/km²
Altitude : 210 m

Longitude : 0.328056 E
Latitude : 43.580002 N

Histoire    :  
Montesquiou est le berceau de la vieille famille des Montesquiou d'où sont issus les Montesquiou
d'Artagnan et les MontesquiouMonluc

Le nom de Montesquiou apparaît pour la première fois dans une charte de 985. Signifiant « mont en 
échine », il peut également s'interpréter comme « mont terrible » ou « mont sauvage ». Sa situation 
privilégiée pour la surveillance et  la défense favorise  l'implantation humaine dès la préhistoire, 
comme en attestent les objets datant du Néolithique et les tumuli découverts sur place. Des vestiges 
de villas galloromaines sont également présents.

Montesquiou est associé à d'Artagnan, né non loin de là au château de Castelmore à Lupiac. De son 
vrai nom Charles de Batz, il appartient à la famille de Montesquiou par sa mère. Les Montesquiou 
d'Artagnan sont les derniers à posséder cette seigneurie.

La Révolution française ne bouleverse pas la vie des montesquivais. Pendant une période, tout signe 
rappelant la féodalité devant disparaître, le village est renommé Mont Osse, et le château est vendu 
puis démoli. Les matériaux sont négociés pour bâtir de nouvelles demeures ou paver les chemins.
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Le XIXe siècle constitue une période de prospérité  à  Montesquiou et dans tout  le Gers. À  cette 
époque, plusieurs membres d'une famille de notables ont de hautes fonctions d'état et jouent un rôle 
important dans la région.

La Première Guerre mondiale provoque une saignée dans la jeunesse. Le XXe siècle voit arriver la 
mécanisation, l'électricité, le goudron, et le début de l'exode rural. De 2028 habitants en 1841, la 
population passe à 570 en 1999, soit 13 hab/km2. Le mouvement est aujourd'hui stabilisé,  et de 
nouveaux habitants en quête d'un mode de vie rural compensent la baisse des actifs agricoles.

Renseignements      :   

Mairie

Le Village
32320  Montesquiou
Tél. : 05 62 70 91 18  Fax : 05 62 70 95 25
courriel : mairie.montesquiou@wanadoo.fr  

Les hébergements      :   

les Chambres     :   
L'AUBERGE 
Tél. : 05 62 70 91 15. 
5 chambres.

La Ferme des Grisettes 
Tel 05 62 70 94 13
Chambres d'Hôtes 5 ch / 2 personnes
La Maison de la porte fortifiée
Labellisée par le Guide de Charme et les Gîtes de France et classée 4 épis par la Commission Régionale 
du Tourisme. 
L’organisation de la Maison (fin 18eme) est marquée par une harmonieuse relation entre tradition et esprit 
du temps. 
4 belles chambres individuelles aménagées avec goût - comprenant chacune soit douche/WC ou 
baignoire/WC/bidet - sont confortablement meublées. 
Tel 05 62 70 97 06
Chambres d'Hôtes 4ch / 2 personnes

Chateau le Haget
Tél. : 05 62 70 95 80. 

Dans ce castel du XIX° siècle aux allures de Château de nos contes enfantins, un hôtel labellisé Les Logis 
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vous accueillera pour un week-end romantique, une réunion de famille ou autre. Le domaine se prête à 
l’organisation de grands événements comme les mariages dont Marc et Annemieke se sont fait une 
spécialité.

Grange de Garac
32320 Saint-Christaud
Tel 05 62 09 37 50
mail: stagemireille@hotmail.fr

les Gîtes     :   
Gîte N° GRG205 pour 7 personnes Tel 05 62 61 79 00

Location CLEVACANCES
Monsieur Marc Rivière Tel 05 62 70 91 37

Madame Royal
1 gîte pour 4 personnes Tel 05 62 70 94 20

Monsieur Sarlat
1 gîte pour 6 personnes Tel 05 62 66 64 82 

Monsieur Azdad
2 gîte pour 4 à 6 personnes Tel 05 62 70 98 45

les   Campings     :   

Camping de l'Anjou
Tel. : 05 62 70 95 24. E-mail : clemens-van-voorst@wanadoo.fr 
Monique et Clemens Van Voorst ont installé sur un terrain d'où l'on a une superbe vue sur le 
castelnau  de  Montesquiou  et  la  vallée  de  l'Osse,  6  emplacements  de  campings  et 
caravanes. Ils mettent également à disposition deux chambres d'hôtes. Animaux, piscine, 
espace de jeux pour les enfants, machine à laver, ravitaillement et restauration à 3 km, 
balades, pêche, golf, équitation à proximité. Du repos dans un coin de verdure.

Commerces      :  

Alimentation : 

CHAUMONT Christophe

Le Village     32320  Montesquiou

Tél : 05 62 70 94 65

Restaurants : 

L'AUBERGE 
Tél. : 05 62 70 91 15. 
Ouvert le midi du lundi au vendredi. Le soir et le week-end sur réservation, à partir de 4 à 5 personnes.
Maryse concocte une vraie cuisine de pays, le foie bien sûr, frais de préférence, aux pommes ou en 
papillotes, des volailles et des viandes, au pot et en pots, confites, braisées, mijotées ou rôties, 
inséparables de farces et d'odorantes sauces. Au préalable, soupe ou bouillon. C'est selon. Puis une 
entrée, une charcutaille, au printemps des crudités et un pâté Tout est bien et bon. Pour finir, quelques 
desserts, un riz au lait à la tiédeur de l'enfance, un flan à la saveur retrouvée, une crème simple 
comme on la veut. L'auberge de Montesquiou est l'un des meilleurs restaurants dans sa catégorie.

Chateau le Haget
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Tél. : 05 62 70 95 80. 

Le restaurant du Château, labellisé Les Logis, vous proposera une cuisine de marché, mettant 
en valeur les produits locaux, tout en alliant finesse et authenticité. Ce restaurant est ouvert 
toute l’année pour les groupes de plus de 20 personnes sur réservation. Diverses salles sont à 
votre disposition. Pour la clientèle de passage, le restaurant est ouvert :

• de Pâques à mi octobre les samedi soirs et dimanche à midi 
• en saison (juillet et août) tous les soirs. Réservation conseillée. 
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