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L'histoire de BON ENCONTRE se confond avec son passé religieux. Le berger Jacques
Frayssinet au XVIème siècle découvre une statuette de la Vierge devant son bœuf prosterné.
L'enfant porte sa trouvaille à sa mère qui s'écrit « hé Dieu nous donne la bonne rencontre ».  

Le hameau de Pau se transforme alors en BON ENCONTRE et devient jusqu'au xxème siècle
l'un des plus importants pèlerinages de la région. Pourtant, l'histoire connue de notre ville
débute au Ier siècle de notre ère où une villa romaine est implantée au bas de la vallée de Saint
e-Radegonde.
Les fouilles de 1996 et 1997 ont permis de découvrir des 
mosaïques
bicolores dont une est visible dans 
l'église de Sainte-Radegonde
. En savoir + sur le 
site de Sainte Radegonde
.
 
Richard Cœur de Lion en 1175 rase une forteresse érigée au sommet du coteau de Castillou.
De cette époque subsiste sur la commune deux ouvrages fortifiés : le château de Pleneselve
et celui de 
Castelnoubel
.
 

Les châteaux du Paradou  et du Martinet étaient des postes avancés de la ville d'AGEN
chargés de la défendre.
En 1607, c'est Marguerite de Valois, la reine Margot, qui finance une chapelle royale  sur le
lieu de la découverte de la 
statue miraculeuse
.
Au XIXème siècle une Basilique  est bâtie sur l'emplacement de cette chapelle royale dont un
mur est encore visible aujourd'hui.
En 1891 est implantée sur le coteau de La Rocal une vierge de 16,5 m de haut  guidant le
Pèlerin vers le lieu de culte.
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Voici en quelques lignes les grands traits de l'histoire de BON ENCONTRE qui vous donneront
envie de mieux la connaître.      
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