
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« On aperçoit, de loin, l’église de Fontarède, située sur un piton dominant la route n° 636. Elle paraît bien dégagée, soulignée 
par le noir profond des cyprès du cimetière qui l’entoure.
Le petit village qui encercle l’église n’a que trois ou quatre maisons. En face de l’église, un grand pré, avec en bordure 
quelques noyers, s’étend en pente dégageant un très vaste horizon vallonné. Un gros ormeau étend son ombrage sur la petite 
place, derrière le cimetière. Celui-ci entouré d’un mur, enclos la face Sud de l’église ».
(Répertoire des monuments historiques et des sites – association départementale de développement culturel et SDAP de Lot-
et-Garonne – 1987).

Environnement du site :
Sur les coteaux de Gascogne, au sud-ouest d’Agen, le 
hameau de Fontarède est implanté au sud-ouest du village 
de Moncaut dont il est séparé par la petite vallée du 
ruisseau de Lasgobits qu’emprunte la route D 656 reliant 
Agen et Nérac. Fontarède est installé à la pointe d’un petit 
plateau établi sur un relief en proue. L’église est visible de 
loin, notamment depuis la RD 656 ou depuis le village de 
Moncaut, mais elle reste discrète en vues lointaines du fait 
de la végétation qui l’entoure.
Une route en impasse mène à Fontarède. Elle longe le 
groupement de maisons des lieux-dits « la Planèze » et 
« Guiroutat » avant d’atteindre un espace ouvert (champ 
cultivé) offrant une vue dégagée sur l’église dans son écrin de 
verdure. En continuité de « la Planèze » vers Fontarède, une 
urbanisation récente se repère mais une césure a été jusqu’à 
présent préservée et la vue sur l’église est maintenue. 
Des maisons d’habitation entourées de murets, de végétation 
ainsi qu’un atelier avec entrepôt de matériel, constituent les 
abords immédiats de l’église. L’espace public est généreux, 
surtout au sud, beaucoup de surface en herbe, avec un érable, 
qui permettent de prendre du recul par rapport à l’église et 
son enclos. Au nord, de l’autre côté de la voie, il y a un petit 
espace enherbé au pied de l’église et le regard peut s’évader 
à travers la végétation vers des horizons lointains. Le hameau 
conserve un caractère rural agréable.

Description du site :
Le périmètre de protection inclus l’église et son cimetière 
au sud mais pas les divers éléments bâtis qui les encerclent.
L’église de Fontarède (église paroissiale Saint-Etienne) date 
du XIIe siècle et porte des marques de l’infl uence du prieuré 

de Moirax, situé plus à l’est. Une tour d’escalier demi-
circulaire adossée au mur de la façade nord, abritant les 
cloches à son sommet, la caractérise en vue éloignée. Bâtie 
en pierres de taille, l’église a un plan quasi rectangulaire. 
Un beau portail d’entrée se trouve à l’ouest, comportant 
deux colonnes aux chapiteaux sculptés surmontés d’un arc 
en plein-cintre et encadré par trois arcatures aveugles et de 
petits contreforts. La route passe au pied du portail laissant 
peu de recul sur cette façade ouest. Au nord et au sud, les 
élévations sont rythmées par des contreforts. A l’est une 
maison est construite contre le chevet.
Le cimetière enclos de murs est en pied de la façade sud. 
Depuis la route, on entre par un préau adossé à l’église, 
avec deux marches. Il y a des pierres tombales anciennes, 
assez abîmées, un sol en gravier, et sept cyprès de belle 
taille dont les silhouettes accompagnent le motif bâti. Deux 
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Site d’intérêt pittoresque

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
9 mai 1951 (arrêté ministériel)
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Laroque-Timbaut

maisons déjà présentes sur le cadastre napoléonien sont 
bâties en limite du cimetière.

Etat actuel du site :
Le site est discret et conserve un caractère rural. Il apparaît 
globalement en bon état et agréable à visiter. L’édifi ce 
semble en bon état si ce n’est, au nord, un parement 
détérioré en pied de mur, et de la végétation gagnant les 
murs. Le cimetière présente quelques tombes abîmées et 
des gravas sont accumulés en quelques recoins, il conserve 
ses cyprès mais non un gros ormeau faisant ombrage à la 
placette à l’arrière du cimetière.Les abords de l’église et les 

accotements de la route sont simplement en herbe ce qui 
participe au caractère rural des lieux. 
Par contre, les réseaux aériens s’interposent dans les vues 
sur le monument, ainsi que les conteneurs, le long de 
l’enclos du cimetière et au niveau des habitations. 
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Enjeux et préconisations
Enjeux :
L’édifi ce est intéressant et protégé comme monument. 
L’ensemble constitué par l’église, le cimetière, ses cyprès, 
l’emboîtement des échelles, l’enclos, le hameau puis le 
grand paysage, compose un lieu charmant, un peu discret, 
qui reste bien dans l’esprit des sites pittoresques mêlant 
architecture et écrin végétal. Il mériterait d’être plus connu.
L’arrêt de l’urbanisation en cours le long de la route d’accès 
au site constitue un enjeu fort car traverser un quartier 
de maisons neuves prépare mal à la découverte d’un site 
remarquable.

Préconisations :
-  Veiller à ne pas masquer les vues, au niveau du champ à 

l’arrivée à Fontarède, sur la silhouette de l’édifi ce dans son 

écrin, donc maintenir inconstructible cette zone dans le 
document d’urbanisme.

-  Étendre si possible le site à l’ensemble du hameau, en 
commençant par les espaces publics au sud du cimetière.

-  Surveiller l’état sanitaire de l’édifi ce et des maçonneries 
du cimetière.

- Enfouir les lignes aériennes et dissimuler les conteneurs.
-  Sauvegarder les tombes anciennes. 
-  Etablir un cahier de recommandation pour les caveaux 

modernes. 
-  Conserver le caractère rural du hameau qui contribue au 

pittoresque du site (accotements enherbés,…).
-  Maintenir des vues sur l’horizon depuis les abords immé-

diats de l’église, donc prendre en compte ces perspectives 
dans le document d’urbanisme.
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