
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le Mas d’Agenais est un gros canton du département situé sur la rive gauche de la Garonne, 
à quelques kilomètres en aval de Tonneins. Il possède quelques beaux éléments pittoresques 
ou architecturaux plus sa belle église romane, déjà classée monument historique, ou sa vieille 
halle au blé qui se trouve près de cette dernière…
C’est une vieille halle au sol de terre battue, qui a gardé son aspect primitif avec ses hauts 
poteaux de bois que supporte une belle charpente aux pièces équarries à la hache. Par son 
cachet ancien, elle s’allie bien avec l’église romane qui se dresse à quelques mètres de là ; 
aussi, serait-il dommage de la voir un jour détruite ou remplacée par une autre d’un goût 
moins sûr » (Rapport général d’inspection 1946).

Environnement du site :
Le bourg du Mas d’Agenais est une bastide circulaire, 
perchée sur un rebords de terrasse, dominant la vallée de 
la Garonne, et le canal des 2 Mers. Malgré leur cachet, 
beaucoup de maisons sont délabrées, ou à vendre. 
Quelques-unes aux abords de la halle et de l’église ont été 
rénovées.

La halle au blé est située au milieu de la place du  marché, 
entourée de commerces, et servant de parking. Elle est aux 
abords immédiats de l’église romane Saint-Vincent, classée 
Monument Historique, en cours de restauration (toiture de 
la nef et du transept) début 2011. 

Description du site :
Le site se limite à la parcelle de la halle au blé. Cette  halle 
du début du XVIIe siècle, présente une imposante charpente 

en ossature bois, qui est 
protégée des pigeons par 
un système de fi ls tendus 
parallèlement au petit côté 
de la halle. 

Une partie de la toiture, 
couverte en tuiles plates, est 
en débord sur le pourtour, 

et en plus forte pente que la toiture principale, couverte en 
tuiles canal. Une girouette métallique de taille importante 
et couronnée d’un animal (lion ?) est située sur la toiture 
principale. Des bancs en pierre et des blocs sont disposés 
sur le pourtour de la halle, des pots de fl eurs suspendus 
sur les piliers, un éclairage (lanternes, spots) est fi xé dans la 
charpente. Un des cafés de la place utilise une partie de la 
halle comme terrasse. Une fois par semaine, le jeudi,  la halle 
accueille le marché. 

Etat actuel :
Dans l’ensemble, la halle est bien conservée et entretenue. 
Elle a été restaurée en 1990. Toutefois, la rénovation du sol 
de la halle avec un carrelage ocre est à déplorer. Ce matériau 
n’est pas en harmonie avec le sol de la place recouvert 
de petits pavés foncés qui s’intègrent parfaitement avec 
l’ensemble bâti.

Par ailleurs, on constate la présence de punaises et agrafes 
directement dans les vénérables piliers de bois de la halle, 
liés à de l’affi chage sauvage.

Le stationnement des véhicules le long de la halle est gênant 
pour apprécier ce monument. 

Vieille halle au blé
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Commune(s)
Mas d’Agenais                                       

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

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

Superfi cie(s)
0,06 ha

Référence(s) SIG
SIN0000437
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Conserver la qualité de ce monument remarquable âgé de 
près de cinq siècles, et préserver son cadre urbain ancien.

Préconisations :
- Dégager les voitures des abords immédiats de la halle.
-  Interdire de fi xer les affi ches sur les piliers en bois de la 

halle.
- Poursuivre la rénovation de la bastide
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