
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Situé sur les premiers vallonnements de la rive gauche de la Garonne, à une dizaine de 
kilomètres d’Agen, le bourg de Moirax domine toute la région, offrant aussi un vaste panorama 
sur toute la vallée. Autour de quelques maisons modestes se dresse une remarquable église 
– monument historique classé fi gurant sur la liste de 1840 – édifi ce des XIe et XIIe siècles 
ayant appartenu à une abbaye bénédictine, qui surprend par sa richesse architecturale et son 
ampleur.
Ce serait la vue sur ce monument telle qu’on la découvre en arrivant à Moirax par la route 
d’Agen à la Romieu qu’il importerait de sauvegarder en empêchant des constructions élevées 
le long des chemins qui l’entourent et masquant ainsi la vue de l’ensemble de l’édifi ce entouré 
de verdure .» (Rapport de protection de l’Inspecteur régional - 8 avril 1942.)

Environnement du site :
Le bourg est établi sur les coteaux sud de la Garonne, 
protégés par le Site Inscrit des « Chutes des coteaux de 
Gascogne » (fi che n°62), à moins de trois kilomètres du 
fl euve. En effet, en rive gauche, la plaine de Garonne est 
une étroite bande d’une centaine de mètres de largeur aux 
pieds des coteaux. En venant d’Agen, on accède au bourg 
par une route ombragée et sinueuse qui gravit le versant 
des coteaux (RD 268). 

Le bourg est établi à l’extrémité nord d’une crête, orientée 
nord/sud, bordée par deux vallées parallèles : celles des 
ruisseaux de Brimont et de la Jorle et dominant la vallée de 
la Garonne.
Au nord, à l’est et à l’ouest du bourg, les paysages ont 
gardé un caractère rural, préservés du mitage malgré la 

proximité de l’agglomération agenaise. Au nord, ce n’est 
qu’une coupure de quelques centaines de mètres, car, 
à environ 300 mètres, sur la crête de Pujos, les maisons 
neuves sont nombreuses mais elles ne sont pas visibles du 
bourg. Une voie piétonne a été créée pour relier le quartier 
de Pujos à l’entrée du village (le long de la route RD 268), 
celle-ci est plantée d’un alignement de jeunes micocouliers 
qui marquent l’entrée du bourg. Au sud, les nouvelles 
constructions s’égrainent en chapelet, sur une crête étroite, 
le long de la route départementale qui rejoint La Romieu 
(Gers). Elle est bordée d’un alignement de pins. Deux 
anciens moulins à vent se trouvent au sud-ouest du village, 
de part et d’autre de la route d’Aubiac. 
Les vues depuis la route d’Aubiac sur le bourg sont très 
intéressantes et préservées. Plus près du cœur ancien, 
l’école a été récemment construite. Son architecture et ses 
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Moirax

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque
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volumes s’intègrent bien dans l’environnement du bourg. 
A noter également, la salle polyvalente, architecture 
contemporaine de grande qualité, bien intégrée dans la 
pente et respectueuse de l’esprit des lieux.
Les zones cultivées (blés, orges, tournesols,…) sont 
nombreuses mais les secteurs les plus abrupts sont occupés 
par la forêt (chênaie pubescente). Quelques bosquets 
ponctuent le paysage.
A l’est du site, le relief ondulé de la vallée de la Jorle apparaît 
préservé et composé de prairies et de bois. 
Moirax est une étape pour les pèlerins se rendant à Saint-
Jacques de Compostelle. De cette porte d’entrée en 
Gascogne partait une ancienne voie romaine qui traversait 
le village et conduisait vers le sud. Le bourg est sur le circuit 
des « Coteaux de Gascogne – Art roman ». Il est aussi sur le 
grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, réseau des 
sites clunisiens. 
Le bourg de Moirax s’organise entre l’église à l’est et le haut 
de pente de la vallée du ruisseau de Brimont (marqué par 
la route principale). La majorité du bâti du village se trouve 
hors site.
Le tissu bâti est dense et s’organise selon un plan semi-
circulaire, probablement déduit de la forme du replat. Il 
semblerait que le bourg ait été fortifi é, en témoignent 
les restes de remparts. Les habitations sont anciennes et 
souvent restaurées. On trouve des maisons à pans de bois 
et en pierre, quelques-unes sont enduites. Les volumes sont 
simples, généralement R+1 ou R+1+attique.
Une grande pièce d’eau maçonnée, présente déjà sur le 
cadastre napoléonien de 1842, perdure à l’entrée sud du 
village ancien. On remarque sur le cadastre napoléonien, 
la présence d’une autre pièce d’eau au nord du village 
(aujourd’hui disparue), et le surdimensionnement de la 
route contournant le village. Ces données laissent imaginer 
la présence de douves ou de fossés ? 
A l’est de la pièce d’eau se trouve une place avec jeux de 
boules (pétanque), présentant aussi un calvaire. 
Un ancien lavoir existe au nord-ouest du bourg, en contre 
bas de la route (peu de co-visibilité depuis la RD).

Description du site :
Le périmètre du Site Inscrit est centré sur l’actuelle église 
Notre-Dame de Moirax, ancien prieuré clunisien, imposant 
par sa taille et son architecture. Le village de Moirax connaît 
une certaine notoriété depuis le milieu du XIe siècle grâce à 
la fondation de l’une des premières abbayes clunisiennes au 
sud de la Garonne.
La place de l’église, au sud-ouest permet un dégagement sur 
le haut clocher percé de deux baies campanaires. Un ancien 
puits clôturé se trouve sur la place. Celle-ci est plantée de 
deux gros tilleuls de part et d’autre du puits et d’un grand 
marronnier le long du mur au sud-est. A proximité du 
marronnier se trouve un calvaire adossé au mur. Le monument 
aux morts anciennement présent au centre la place de l’église 
a été déplacé à l’extrémité sud-est de celle-ci.
Le parvis de l’église est occupé par la terrasse d’un salon de 
thé / bar à vin et par du stationnement spontané. 
La façade sud de l’église donne sur une grande cour, servant 
actuellement d’espace de stationnement. Un puits se trouve 
au centre. 
Au nord de l’église, se trouvent des bâtiments anciens. 
La grand’rue fait la limite de site à l’ouest, elle est empruntée 
par le GR (route de Saint Jacques de Compostelle). 

L’espace nord et ouest de l’église est marqué par la présence 
d’une vaste prairie de fauche qui libère un beau dégagement 
sur l’église. La parcelle fait partie de l’ensemble clos de murs 
élevés en pierre, pierres de tailles ou mœllons de calcaire 
(par endroits mur de soutènement). 
La prairie est actuellement divisée en plusieurs espaces plus 
ou moins entretenus. Une clôture barre l’ancien chemin 
contournant autrefois l’église à l’est. Une petite surface est 
plantée de peupliers d’Italie, en mauvais état sanitaire, à 
l’est de la prairie.
Quelques grands arbres s’élèvent à proximité de l’église, 
notamment six beaux cèdres, ainsi qu’un pin. Les vues 
sur le jardin d’une des habitations de la cour close sont 
charmantes. Un bel amandier se trouve le long du mur au 
nord. 
Depuis là, les vues s’ouvrent vers la vallée de la Garonne 
et l’agglomération d’Agen, mais elles sont en parties 
masquées par les maisons récentes construites au pied du 
mur, en contre bas, le long de la voie (lieu dit Manaou). Le 
chemin rural de derrière Castres, longe et contourne le mur 
d’enceinte depuis le village jusqu’au lieu dit Manaou. Depuis 
l’est du site, le panorama donne sur les reliefs ondulés de la 
vallée de la Jorle. Le chemin est bordé de 4 magnifi ques 
chênes ainsi que de jeunes chênes plantés récemment. 
Belles vues vers l’est sur la maison de maître de la Boubée 
et l’allée plantée qui y conduit. Depuis la route, les vues 
vers le nord, vers la vallée de la Garonne, sont bouchées 
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le site n’a pas vraiment aujourd’hui de limites géogra-
phiques, topographiques ou paysagères. Il est trop res-
treint. Pourtant, le cœur ancien et son environnement 
proche forment un motif pittoresque du sud Garonne, 
avec la présence d’un monument prestigieux protégé par-
mi les premiers de France. C’est un point fort de l’entité 
plus globale des chutes des coteaux de Gascogne (voir 
fi che n°62). Les récents projets d’architecture contempo-
raine réussis (hors site) ouvrent la voie pour des réponses 
modernes dans le cadre d’une mise en valeur ou/et revita-
lisation et mutation d’un centre ancien de caractère. Mal-
gré les erreurs passées, le bourg de Moirax et son église 
restent une fi gure emblématique de l’Agenais. 

Préconisations :
-  Conserver les ouvertures depuis le site, et maîtriser la 

qualité des paysages observés ; conserver les vues sur 
l’église et le bourg pour cela, prévoir dans le document 
d’urbanisme de la commune un zonage adapté.

-  Pour mieux intégrer la « logique de site », il serait intéres-
sant de requalifi er ce site dans le cadre de la redéfi nition 
des périmètres de protection des « Chutes des coteaux 
de Gascogne », actuellement en cours et de créer un 
périmètre de MH adapté :

•  en intégrant, la pièce d’eau au sud du bourg ainsi 
que le noyau dense du bourg à l’ouest,

•  en intégrant la parcelle quadrangulaire située dans 
l’enclos à l’est,

•  en intégrant les prairies et parcelles cultivées tout 
autour du village et notamment au nord, de part et 
d’autre de la route départementale offrant des vues 
sur le bourg et les paysages de Moirax, ainsi que les 
parcelles sous le bourg à l’ouest en forte co-visibilité 
depuis la route d’Aubiac et les parcelles à l’est vers 
les pentes de la Jorle.

-  Travailler à la résorption des « dents creuses », maisons 
ruinées, abandonnées.

- Harmoniser le revêtement de sol dans le bourg.

- Améliorer la qualité de la place de l’église.

-  Repenser l’utilisation de la cour. Déplacer les véhicules à 
l’extérieur du bourg ancien.

-  Poursuivre la rénovation et la réhabilitation du mur de 
l’enclos. Redéfi nir la fonction de la prairie, très fl oue au-
jourd’hui.

- Préserver les tombes et stèles anciennes.

-  Inclure dans le règlement du document d’urbanisme de 
la commune des prescriptions architecturales et paysa-
gères détaillées pour maintenir la qualité du bâti faisant 
partie du Site, ou contribuant à la qualité de ses abords.
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par les constructions et la végétation les accompagnant. 
Le pied du mur de l’enclos de la prairie de l’église, est 
planté (roses trémières, œillets, … ). D’autres nouvelles 
habitations longent la RD jusqu’au cimetière, en limite 
nord du site. 
Au niveau du carrefour au sud, se trouve un espace de 
stationnement ombragé (érables planes), avec différents 
équipements : un point d’information touristique (circuit 
randonnées), toilettes publiques, conteneur, …
Le cimetière est clos de murs, il est aujourd’hui rattaché 
au bourg. Un cèdre se trouve à l’angle du mur nord du 
cimetière, à l’intérieur. Le cimetière a subi, deux extensions. 
Des tombes anciennes perdurent à l’entrée du cimetière 
initial et les vues éloignées ont été conservées. 
Les abords du site à l’est sont parfois disqualifi ants (friches, 
entrepôt de matériaux).

Etat actuel du site :
Le rapport de protection souligne les vues imprenables 
depuis le site, aujourd’hui les vues depuis la prairie de 
l’église sur la vallée de la Garonne émergent doucement 
au-dessus des habitations de Manaou, construites en 
contre-bas du mur d’enceinte. 
Un des principaux souhaits soulignés dans le rapport de 
protection, était la préservation de la vue sur le monument. 
Ces vues sont toujours existantes mais entachées par les 
multiples constructions réalisées depuis les années 60-70, 
notamment la maison qui se trouve au nord du cimetière, 
en limite extérieure de site.
Les constructions plus récentes ont par la suite été orientées 
plus au nord, au lieu dit Pujos, sans co-visibilité avec l’église. 
L’église est en cours de restauration sur ses extérieurs. 
Côté cour, le stationnement est prégnant et gênant. 
Dans l’ensemble, les maisons autour de l’église sont 
entretenues et restaurées, mais la présence récurrente des 
conteneurs à poubelle est dommageable.
La place conserve un aspect rural, mais il est regrettable 
de voir des véhicules y stationner étant donné le nombre 
de places de stationnement disponibles dans le bourg. Le 
grillage autour du puits ainsi que le mobilier du salon de 
thé banalisent le site.
Les murs d’enceinte qui entourent la prairie de l’église 
sont par endroits effondrés ou couverts par la végétation 
(lierre notamment). Une portion du mur au nord a été 
récemment remontée. Certains portails permettant l’accès 
à la prairie sont aussi très dégradés.
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Source : © BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

© IGN scan 25® 2007

Cartes

B
ou

rg
 (
M

oi
ra

x)

04
FICHE

Monuments historiques
EGLISE : MHC 
Site inscrit «Chute des Coteaux de Gascogne (fi che n°62)»

Limite de Site Inscrit




