
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Il s’agit du dernier type de moulin à vent en Agenais. Unique dans ce département avec son mécanisme complet, il est 
remis en état et fonctionnera grâce à l’action de la CAMESIRA 47 et au concours de notre Ministère. Il doit contribuer à 
l’évolution touristique intéressée par la rareté et la bonne conservation de ce témoignage du passé ». (Avis de l’Inspecteur des 
Sites – 1978).
« Construit au début du XIXe siècle, pour moudre du grain. Seul moulin à vent fonctionnant encore en Lot-et-Garonne. 
Moulin à vent, construit sur une butte. La toiture a été refaite il y a une dizaine d’années avec reconstitution de bardeaux 
de cèdre posés en écailles, suivant la méthode traditionnelle. Ce moulin possédait encore son mécanisme intérieur, qui a 
été remis en état, ainsi que les ailes ». (Répertoire des monuments historiques et des sites – Association départementale de 
développement culturel et SDAP de Lot-et-Garonne – 1987).

Environnement du site
Ce moulin est situé dans les collines du Terrefort, à mi-
distance de Marmande et Tonneins. La petite route d’accès 
au moulin est en « chemin creux », bordée d’une double haie 
arbustive. Le moulin est implanté sur une butte artifi cielle, au 
sommet d’une colline, qui domine la vallée de la Garonne, 
et est entourée de paysages agricoles.
Depuis cette butte, des trois côtés (est, ouest et sud), 
le panorama est large, portant à plus d’une dizaine de 
kilomètres, et ouvert sur les paysages de la vallée et des 
coteaux de la Garonne.
Côté nord, la vue est fermée par un coteau cultivé assez 
proche, dominé par les premières maisons du hameau de 
Clerc. Un pylône de radiotéléphonie a été implanté sur le 
sommet du coteau. Une ligne électrique longe la route.

Côté sud, à quelques centaines de mètres, un bâti rural très 
authentique, la ferme de Montarens, aux toits moussus, 
avec un séchoir à tabac et une petite mare, s’intègre 
harmonieusement dans ce paysage vallonné agricole.

Description du site
Le site protégé comprend un chemin rectiligne d’environ 
100 m montant en pente douce et la parcelle rectangulaire 
portant la butte et le moulin. L’entrée du chemin d’accès au 
moulin est encadrée de deux bornes anciennes en pierre 
reliées par une chaîne pour empêcher la circulation des 
véhicules. 
Des panneaux propriétés privés sont apposés sur les champs 
voisins à l’est du site pour éviter l’accès des promeneurs. 
Le moulin est  implanté sur une butte enherbée culminant 
à 100 mètres. La parcelle (en site) comprenant la butte et 
le moulin est entretenue en prairie. Elle comporte un point 
d’eau, et est bordée d’une haie de laurier palme de plus 
de 2 mètres de hauteur qui l’isole, mais occulte toute vue 
sur le paysage depuis le pied de butte. Un grand cèdre 
accompagne gracieusement à l’Est la silhouette du moulin.

Etat actuel
Le moulin, construit vers 1831, a cessé de fonctionner en 
1908, et  a été rénové en 1981. Il paraît en bon état extérieur, 
mais certains barreaux des ailes sont cassés ainsi que le frein, 
et la porte du soubassement. Le site est bien entretenu, et 
des aménagements légers (point d’eau, poubelle)  indiquent 
une discrète fréquentation touristique.
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Commune(s)
 Gontaud-de-Nogaret                                                

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
30 janvier 1979 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,2 ha

Référence(s) SIG
SIN0000471
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Enjeux :
Ce site pittoresque est un lieu de promenade touristique 
intégré dans le réseau des chemins de petite randonnée des 
vallées du Lot et de la Garonne. Outre le fait que ce mou-
lin ait été rénové, le grand intérêt de ce site réside dans le 
point de vue panoramique depuis la butte où est implantée 
le moulin.

Préconisations :
-  Maintenir la qualité du paysage rural, en proscrivant no-

tamment toute construction nouvelle à proximité du site, 
et en rendant plus discrète la ligne électrique. 

- Poursuivre l’entretien du moulin et de ses abords.
-  Remplacer à terme la haie de laurier palme sur la parcelle 

qui est au pied du moulin par une haie champêtre arbus-
tive avec des sections de hauteur limitée pour permettre 
des échappées visuelles sur la vallée de la Garonne.
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