
Environnement du site :
L’accès au site du prieuré 
se fait, au nord du centre 
du bourg de Durance, par 
un chemin forestier menant 
au portail du domaine. 
L’ambiance du secteur est 
celle d’un plateau forestier 
proche de celui de la forêt 
des Landes de Gascogne.

Description du site :
Du portail, une longue allée plantée (platanes, pins 
sylvestres, peupliers et chênes) mène à un airial, où se trouve 
l’ancienne ferme restaurée et habitée. Elle est agrémentée 
d’une piscine récente mais discrète et d’une petite bergerie 
landaise en bois transportée d’une autre commune. 

Les murs de l’ancien prieuré apparaissent à peine, dans la 
perspective de l’ancienne allée, car noyés dans les bois. Trois 
grands platanes (35 m de haut) marquent l’allée accédant au 
prieuré.
La chapelle et le logis, monuments historiques, sont des 
ruines majestueuses et romantiques, quasi inaccessibles 
dans la végétation envahissante : forêt de feuillus (chênes, 
acacias roses, frênes, châtaigniers, noisetiers sauvages, 
épine noire, petit houx) et sous-bois de fougères. 
A proximité du prieuré, se cache un petit étang, non 
entretenu, qui comporterait une île .

Etat actuel du site :
Le prieuré est en état de ruine, sauf le toit en tuiles canal 
de la chapelle (refaite vers les années 1980). Une étude 
préliminaire de travaux d’urgence et de restauration 
générale, a été réalisée en janvier 2007, par l’Architecte 

Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« A la sortie du village de Durance, sur la route de Nérac, 
un ravissant chemin carrossable, troue la vaste forêt de pins 
tendres, chemin très agréable, bordé d’arbres grandioses et 
pour la plupart centenaires ; ils forment une longue voûte 
de verdure qui conduit cinq cent mètres plus loin, au vieux 
prieuré de Durance, dite chapelle de Lagrange, nom dont 
on trouverait l’explication dans l’ordre des règlements de 
Citeaux.
Le prieuré inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques est dans un état d’abandon complet. 
Très intéressant par lui-même autant du point de vue 
architectural, historique (Henri IV y venait fréquemment), 
que pittoresque, la couleur des pierres se marie intimement 
avec celle du lierre et des arbres. Le prieuré perdrait beaucoup 
de sa valeur ainsi que de son charme, si son entourage 
immédiat venait à être changé, détruisant l’ensemble qu’il 

forme avec sa vieille ferme, cinquante mètres plus loin et sa petite place d’eau, dont la forme ressemble à un fer à cheval.
En dehors du prieuré qui, comme je l’ai dit plus haut, a besoin d’une sérieuse et prompte remise en état ; des soldats y 
logèrent, lors de la démobilisation ; le reste de ce site est en bon état et n’a besoin que de son entretien normal. On pourrait, 
tout au plus, demander la replantation d’arbres le long du chemin, aux endroits où ils ont été abattus.
Ce coin de forêt tire son élément principal de pittoresque de la présence des ruines gothiques du Vieux Prieuré, mais aussi 
de la présence d’une ferme, d’une pièce d’eau et d’un harmonieux ensemble qui se compose de la plus agréable façon pour 
constituer un site fréquenté par les rêveurs » (Inspecteur régional des Sites - juin 1942).

Abords de l’ancien prieuré
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Commune(s)
Durance

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt historique et pittoresque

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
3 décembre 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
15,16 ha

Référence(s) SIG
SIN0000290
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en Chef des Monuments Historiques. Elle préconisait un 
débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’enlèvement du lierre, 
puis la consolidation progressive des ruines.
Lors de la tempête de 1999, beaucoup d’arbres sont 
tombés. Hormis l’enlèvement de ces arbres, la forêt n’est 
pas exploitée.
Compte-tenu de son état dangereux, l’accès au site est 
interdit au public.

Monuments historiques

Enjeux et préconisations
Enjeux :
Il s’agit de sauvegarder d’urgence un patrimoine historique 
remarquable, en évitant l’effondrement total des ruines.

Préconisations :
-  Préserver les sujets en bon état sanitaire le long de l’allée 

et en planter d’autres pour reconstituer l’alignement.

-  Procéder à la coupe des arbres et lierres qui menacent le 
monument.

-  Reprendre les prescriptions de l’étude de 2007 de 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, et mener 
dans un premier temps une campagne d’entretien du 
monument.
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