
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Sur la commune de Moirax, au lieu-dit Varennes, existait un bâtiment, jadis siège justicial de la seigneurie de Ségougnac. 
Acquéreur en 1955 de cette ancienne maison « banale », le Pasteur de Cabrol a assuré sa diffi cile restauration. L’architecte 
départemental Mr Jean Payen, participa à la mise en place de la porte d’honneur. Fut seulement ajoutée au plan initial la 
construction d’une chapelle selon les exigences du paysage et du terroir, tout donnant à penser que l’ancienne église St Martin 
se trouvait à proximité. Le site et l’environnement méritent une conservation particulière en raison de leur situation, de leur 
caractère sylvestre et agreste, comme les souvenirs qu’ils recouvrent : d’après les fouilles du sol, il y aurait eu une exploitation 
de minerai de fer à l’époque gallo-romaine poursuivie postérieurement.
Il s’agit de renforcer la protection déjà existante réalisée par une inscription généralisée (site de la chute des coteaux de Gascogne, 
arrêté du 1.9.71) pour ce qui concerne essentiellement le Prieuré de SEGOUGNAC, ceci en accord complet avec le propriétaire. 
En effet , tant l’immeuble que le site dans lequel il s’inscrit justifi ent un renforcement de la protection, le classement assurant 
qu’aucune modifi cation ne viendra altérer un jour cet ensemble de très haute qualité ». (Avis de l’inspecteur des sites – 1976).

Environnement du site :
Le Site Classé du Prieuré de Ségougnac se trouve au Sud 
d’Agen sur la rive ouest de la Garonne. Sur la crête d’un 
coteau boisé cette chapelle domine la vallée du ruisseau de 
Brimont. Située à la même hauteur que le bourg de Moirax 
de l’autre côté de la vallée, la chapelle et le bourg se font 
face. Ce site du prieuré de Moirax est entouré par le Site Ins-
crit des Chutes des coteaux de Gascogne (voir fi che n°62).

Description du site :
La chapelle dont il est fait mention lors du classement 
a en fait été érigée au XXe siècle sur les ruines probables 
de l’ancienne église Saint-Martin, qui aurait été en fait le 
véritable édifi ce à entrer en co-visibilité avec l’église romane 
de Moirax. Aujourd’hui, la chapelle est accolée à la résidence 
du pasteur de Cabrol construite à l’ancienne à partir de 
matériaux issus d’une ancienne exploitation agricole dont 
quelques constructions ont été préservées sur le site. 
Le prieuré lui-même n’existe plus ; il se serait trouvé entre 
la chapelle et le manoir de Ségougnac. Si ce prieuré 
appartenait bien au territoire de la Seigneurie de Ségougnac 
qui régna sur le coteau du XIIe au XIVe siècle, il est donc hors 
du Site Classé. 

Aujourd’hui le site est donc composé de la résidence 
du propriétaire, de la chapelle ouverte au public, et d’un 
bâtiment autrefois agricole qui sert de rangement. Devant 
ces édifi ces, s’étend un petit parc composé d’une prairie 
ouverte et pentue, cernée par les bois. On y trouve une 
source d’eau indiquée par un aménagement circulaire de 
pierres qui autrefois délimitait peut-être un bassin. 

Etat actuel du site :
Quelques arbres ont été plantés sur un talus qui s’avance sur 
la prairie (magnolia…), mais ils ne gênent pas la co-visibilité 
avec Moirax. Le site est bien visible depuis Moirax : la pro-
priété se détache du bois épais de chênes qui monte sur le 
coteau. Depuis le site même, on aperçoit toujours le bourg 
de Moirax, et aussi malheureusement de plus en plus les nou-
velles constructions qui s’installent sur la crête des coteaux. 
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Commune(s)
Moirax

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
8 octobre 1976 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
3,2 ha

Référence(s) SIG
SCL0000554
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
Ce site semble porter les traces de typologies architecturales 
distinctes, mais sans prieuré, ce qui pose le problème de la 
dénomination du site.
Le critère de protection le plus signifi catif de ce site est sa 
situation en co-visibilité avec le bourg de Moirax. Cette 
co-visibilité témoigne d’un mode d’habiter ancien, où les 
monuments religieux fédéraient de loin les communautés 
en dressant leurs clochers comme des repères sur un vaste 
territoire (particulièrement dans cette région où la vision 
peut porter loin au-dessus des collines). Ce critère de co-
visibilité étant encore aujourd’hui opérant, on peut alors 

s’interroger sur les limites du site protégé : en effet, depuis 
Moirax, on aperçoit le site au cœur de la forêt, mais ce 
ne sont que les abords boisés des constructions qui sont 
protégés.

Préconisations :
-  Extension du site à protéger pour inclure le massif forestier 

qui entoure le Prieuré.
-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 

zonage adapté pour la protection des paysages forestiers, 
voisins du site.
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