
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« {…} En 1298, le Sénéchal d’Agenais, pour protéger les 
habitants des  brigands, fonda la Bastide de Lamontjoie 
de St Louis, au nom et dans le domaine du Roi. Le plan 
de la Bastide est absolument classique, avec la place au 
centre dont un des côtés a conservé ses arcades nommées 
« cornières ». De belles maisons du XIIIe et du XIVe siècle 
– Une belle Eglise languedocienne où sont conservées des 
reliques de St Louis, avec retable doré en 1647, une Piéta et 
un buste reliquaire. En conclusion, il s’agit d’une des plus 
vielles bastides du Languedoc, qui doit être protégée par une 
inscription qui permettra une mise en valeur qui lui rendra le 
caractère ancien. » (rapport de l’Inspecteur Régional des Sites 
du 17/04/1971)  

Environnement du site :
Au sud-ouest d’Agen, Lamontjoie se trouve à la limite 
départementale avec le Gers. Le vieux bourg correspond 
à une bastide établie en contre-haut de la confl uence de 
deux ruisseaux qui se rejoignent aujourd’hui au niveau du 
Lac de Lamontjoie (scindé du Lac de Lambronne par une 
digue où circule un chemin). La vallée boisée du ruisseau 
de Vignes ou de Taillefer, d’orientation nord-est/sud-ouest, 
et la vallée du ruisseau de Lambronne, d’orientation sud-
est/nord-ouest, délimitent un promontoire sur lequel s’est 
installée la bastide, au niveau d’un replat.
Les extensions du bourg autour de la bastide centrale 
constituent l’environnement immédiat du site. Le périmètre 
est limité dans son ensemble  par une voie formée par 
la RD131 de Nérac à Astaffort, la rue du Marin, la rue du 
Calvaire, le boulevard du Nord et la rue du Dominé. Cette 
voie est bordée par des alignements bâtis, à l’extérieur, plus 
ou moins continus et réguliers. Les maisons d’habitation 
hors site sont établies avec un certain retrait (emprise viaire 
assez large et emprises non bâties aux pieds des maisons 
du vieux bourg). Cette voie aux accotements généralement 
enherbés et plantés encadre donc agréablement le site et 
permet d’observer des éléments constitutifs de celui-ci. 

Du fait de cette large emprise viaire et du recul des 
alignements bâtis extérieurs, la forme urbaine de l’ancienne 
bastide est bien lisible dans le tissu bâti. L’identifi cation du 
périmètre du site est donc assez aisée.
Depuis cette voie, quelques fenêtres laissent entrevoir, 
entre les éléments bâtis, l’environnement du bourg : terres 
cultivées, boisements, le lac en contrebas, la vallée boisée 
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Commune(s)
Lamontjoie

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

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
1er septembre 1971 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
2,23 ha

Référence(s) SIG
SIN0000306
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du ruisseau de Vignes ou de Taillefer,…
Des espaces publics (stationnements, espaces verts) 
ponctuent le cadre bâti extérieur. En particulier, la place du 
Dominé est un vaste espace public planté, à l’allure d’un 
ancien foirail. Une vierge bleue, le monument aux morts, des 
jeux pour enfants sont présents sur cette place qui constitue 
un parc ombragé pour le bourg
Certains commerces et services sont établis dans les parties 
extérieures au site, en particulier au sud-est.
Le bourg s’intègre dans le circuit « La chevauchée d’Henri 
IV en Albret ». Deux circuits de randonnée et le GR652 le 
traversent.

Description du site :
Aujourd’hui, la bastide reste le centre du bourg de 
Lamontjoie. De forme quasiment carrée, elle s’organise 
autour d’une place centrale « Place Nemours », bordée, au 
sud-est, par l’église. Une autre place, « Place Lachapelle », 
plus petite, est présente au nord-ouest. Le bâti se caractérise 
par des maisons d’habitations construites en front de rue, 
assez hautes, en pierre ou enduites, outre quelques maisons 
à pans de bois. Le tissu est dense avec plusieurs îlots 
entièrement bâtis et de rares parcelles non bâties. Seules les 
maisons d’habitation construites sur le pourtour conservent 
un petit jardin tourné vers l’extérieur. Une grande demeure 
au sud-est, rue Saint-Louis, conserve aussi un grand jardin 
établi derrière un haut mur de soutènement, laissant voir 
les couronnes de remarquables chênes verts. Le square qui 
borde ce jardin, la place du Sergent, est inclus dans le site. Les 
jardins ou les plantations, publics ou privés, se concentrent 
donc sur le pourtour du vieux bourg par opposition à un 
cœur densément bâti et minéral.
Au cœur du vieux bourg, l’église Saint-Louis est un 
élément majeur qui le caractérise en vues lointaines. 
Elle date principalement du XVIe siècle et correspond à 

une reconstruction de l’ancienne église établie lors de 
la fondation de la bastide. Elle était autrefois bordée 
par un couvent de l’Ordre de Saint-François d’Assise de 
l’Observance créé le 29 juin 1623, fondation dont il ne reste 
que peu d’éléments à l’heure actuellement. L’église borde 
la Place Nemours qui forme le point central du vieux bourg. 
Cette place présente, uniquement côté est, une galerie 
d’arcades abritant notamment la mairie. Quelques très 
belles maisons d’habitation sont à remarquer dans le vieux 
bourg.

Etat actuel du site :
Une mise en valeur du site a débuté en 1970 (année du 
700e anniversaire de la mort de Saint-Louis) : restauration 
des toitures et façades, disparition des lignes électriques et 
téléphoniques inesthétiques, mise en place de pancartes 
publicitaires de style ancien.
Aujourd’hui il reste toutefois quelques bâtiments en très 
mauvais état voire à l’abandon, ainsi que certains jardins 
privés peu entretenus, et créant un sentiment d’abandon. 
A contrario, certaines façades sont fl euries  et agrémentent 
l’ensemble, assez minéral.
Les revêtements de sol de certaines rues sont aussi 
en mauvais état, dévalorisant parfois le cadre bâti. Les 
véhicules en stationnement prennent une large place 
au niveau des espaces publics en cœur de site (Place de 
Lachapelle, Place Nemours). La vue sur l’église depuis 
cette place emblématique de la bastide est gênée par la 
présence de lignes électriques aériennes malgré les travaux 
réalisés en 1971). Les espaces publics enherbés et arborés, 
présents à l’est (Place du Sergent) et à l’ouest (formant 
l’entrée de site à l’est, en surplomb de la Rue du Dominé), 
constituent d’agréables îlots  de respiration  dans les zones 
périphériques du site.
L’entrée dans le site au sud, par la rue Saint-Louis menant 
à l’église, est marquée par une aire de stationnement 
bordée par divers conteneurs. Au nord, l’entrée de site est 
marquée par la place du Dominé qui souligne agréablement 
le périmètre du site.

2010

2010

2010 2010

53
FICHE

V
ie

ux
 b

ou
rg

 (
La

m
on

tj
oi

e)



Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le site de Lamontjoie correspond à une ancienne bastide 
riche d’une histoire de plus de 700 ans. Il présente un beau 
potentiel mais des éléments disqualifi ants sont à déplorer, 
que ce soit l’état dégradé de certains bâtis, ou le parasitage 
des espaces publics par les véhicules stationnés. L’enjeu 
serait l’extension du périmètre, justifi ée par la topographie 
du site d’édifi cation de la bastide, et l’émergence de la 
silhouette en vues lointaines. Pour les bastides dont les 
abords immédiats sont ordinaires, la délimitation stricte 
du périmètre protégé à la forme géométrique primitive 
se justifi e. Mais à Lamontjoie, d’une part la topographie, 
d’autre part la logique paysagère et la relative qualité 
des faubourgs suggèrent un périmètre plus étendu qui 
englobe la proue de relief, c’est-à-dire la bastide et les 
pentes des versants jusqu’aux vallons. 

Préconisations :
- Etendre le périmètre protégé, ou réaliser une AVAP.

-  Prévoir d’ores et déjà dans le document d’urbanisme de 
la commune un zonage adapté pour la protection des 
paysages, faisant partie du site ou contribuant à la qualité 
de ses abords.

-  Mettre en valeur de manière plus soutenue ces espaces 
publics et privés : les aménager en recherchant une ho-
mogénéité entre les espaces en site et les espaces conti-
gus hors site, afi n de faire-valoir l’architecture et la forme 
urbaine. Défi nir des aires de stationnement identifi ées, 
de préférence hors site pour éviter la prédominance des 
véhicules…, valoriser les entrées de site et le chemine-
ment autour du vieux bourg.

-  Inciter les propriétaires privés d’édifi ces en mauvais état 
à s’engager dans des restaurations. 

-  Inclure dans le règlement du document d’urbanisme de 
la commune et dans l’AVAP des prescriptions architectu-
rales et paysagères détaillées pour maintenir la qualité 
du bâti faisant partie du Site, ou de ses abords.

-  Maintenir des vues sur l’environnement du bourg, notam-
ment la vue sur le lac depuis l’espace public en surplomb 
de la rue du Dominé.

-  Enfouir les fi ls électriques ou téléphoniques qui nuisent 
au cadre offert par la bastide.

-  Renforcer la lisibilité des points d’intérêt du bourg 
pour les visiteurs, par exemple avec la mise en place de 
panneaux d’interprétation rappelant l’histoire de la 
bastide et ses caractéristiques (anciennes portes, ancien 
couvent,…).

Rédaction juin 2010
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Monuments historiques
EGLISE SAINT-LOUIS : MHI

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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