
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« La route nationale n° 21 d’Agen à Auch avant de traverser 
la petite ville d’Astaffort, franchit le Gers et du pont, l’on 
découvre sur main gauche un agréable coin constitué par 
le moulin, son barrage et le cours du Gers sous les hauts 
ombrages qui le bordent. Sa proximité d’une voie passagère, 
la route de Paris-Barrège, en fait un coin qui doit conserver 
son cachet reposant et frais.

L’ensemble est d’ailleurs coupé en deux parties par la 
Nationale, le déversoir trop plein en cas de crue, se trouvant 
sur la droite c’est un mur massif, en moellons et sur lequel ne 
coule que rarement l’eau ; un chenal bordé de saules conduit 
l’eau au cours du Gers, la partie essentielle se tient à gauche. 
Pour l’examiner, il faut se placer, soit au milieu du pont, soit 
en aval du moulin, que l’on atteindra par un raidillon qui 
amène au bord de l’eau, sur une petite place qui s’étend sous 
le barrage.

Dans le fond, se dresse la haute masse du moulin, vaste bâtisse aux gros murs qui viennent tremper dans l’eau,où les voûtes 
d’échappées d’eau viennent y mettre une note pittoresque. Le barrage vient y apporter sa note gaie et le Gers s’enfonce en 
deux bras inégaux sous une longue voûte de verdure, formée par les saules qui laissent retomber loin sur l’eau leurs longues 
branches. Vu de la rive droite, au-dessus du barrage, se découpent dans le ciel les deux arches surbaissées du pont de la route 
nationale, il en existait des cartes et vues, malheureusement pour le moment, on en trouve aucune.

Cet ensemble, par son pittoresque, sa note d’imprévu qu’il vient mettre le long de la route mérite son inscription à l’inventaire 
des sites « (Avis de l’Inspecteur Régional des Sites - juillet 1943).

L e site se compose 
d’une île délimitée par 
les deux bras du Gers, 

ici localement dissocié. Un 
vieux moulin a été construit 
sur une rive près d’Astaffort. 
On trouve sur les berges les 
traces d’un ancien bâtiment : 
une grande dalle de béton à 

été coulée, elle est gagnée par la végétation aujourd’hui ; 
quelques ruines se laissent entrevoir à travers les arbres. Ce 
bâtiment aurait pu être un ancien abattoir.
L’île est traversée par la RN21 qui relie aujourd’hui Astaffort à 
Agen (ancienne route Paris-Barrège). Un double alignement 
de platanes marque l’entrée d’Astaffort. Deux ponts sont 
dans le périmètre du site. Le pont sud vers Astaffort est un 
pont en pierre ; le pont nord est un pont plus moderne en 
béton dont les rambardes ont été peintes en bleu.

Moulin et rives du Gers
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Commune(s)
Astaffort

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
16 février 1946 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
2,7 ha

Référence(s) SIG
SIN0000315
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Le Site Inscrit fonctionne comme un sas naturel d’entrée 
sur la ville d’Astaffort. Mais puisqu’il est situé dans la 
vallée industrialisée du Gers, le site est cerné de bâtiments 
industriels. Les qualités naturelles du site se trouvent donc en 
contraste avec les ambiances plus métalliques et anguleuses 
des industries de proximité. 

Préconisations :
- Aménager un passage piétonnier 
-  Remettre en valeur les lieux pour faire découvrir leurs 

qualités naturelles à un plus large public.
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