
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
 « L’intérêt présenté par le site de Goux … une église (Ste Claire), … un cimetière fortifi é, le tout intégré dans un environnement 
naturel de qualité, situé en pleine Landes sur les bords du Ciron » qui « aura un attrait touristique certain lorsqu’il aura fi ni 
d’être mis en valeur, après des années d’abandon regrettable, les premiers dégagements ayant permis de trouver des fresques 
importantes » – (Rapport de l’Inspecteur Régional des Sites – 1975)

Environnement du site :
La commune d’Allons est implantée dans le massif forestier, le 
paysage est fermé par les pinèdes. De plus, le site est très iso-
lé, il est éloigné de plusieurs kilomètres du cœur du bourg, et 
accessible par un chemin non revêtu de plus d’un kilomètre, 
depuis la RD 433. Le chemin traverse des séquences fermées 
et des séquences ouvertes, dues à des coupes effectuées il 
y a quelques années. La dynamique végétale s’exprime ac-
tuellement par une couverture d’ajoncs. A l’extrémité sud du 
chemin, proche de la route, il y a au lieu-dit Nabout un bâti-
ment traditionnel de type landais (façade pignon avec grand 
auvent débordant en bois) restauré avec soin. C’est le seul 
bâtiment visible aux abords du site. 
L’environnement proche du site comprend également la forêt 
galerie du Ciron, rivière qui circule dans le massif forestier. 
La limite nord s’appuie ponctuellement sur la rivière. Le che-
min qui conduit à l’église se poursuit et traverse la rivière en 
contrebas. Le pont est exclu du site, mais il permet d’appré-
hender le cours sableux de la rivière, les pontons en bois amé-
nagés par les pêcheurs et le cordon de feuillus en berge. Il y 
aurait trois fontaines miraculeuses à proximité du sanctuaire.

Description du site :
L’isolement du site dans le massif forestier confère au lieu 
une atmosphère particulière. Après la traversée des par-
celles de pins, l’horizon du chemin s’ouvre sur une petite 
clairière, bordée de chênes au milieu de laquelle se dresse 
l’église. C’est un édifi ce gothique de plan rectangulaire de 
trois travées avec un chevet plat. L’église a été fortifi ée au 
XVe siècle. L’intérieur est orné de peintures murales du XVIe 
siècle. Compte-tenu des dispositions de la clairière, en arri-
vant par le chemin, on découvre l’église par son imposant 

pignon ouest, caractérisé par ses dispositifs défensifs : un 
grand arc adossé au clocher-mur supporte des mâchicoulis 
desservis en partie haute par un chemin de ronde, ce qui per-
mettait de protéger l’entrée de l’église. Est adossée contre 
ce dispositif côté sud, une tourelle d’escalier polygonale. 
Cette façade est impressionnante tant par son caractère 
« militaire » ou défensif que par sa hauteur. Un grand pin, 
dans l’enclos du cimetière, au sud de l’édifi ce, semble rivali-
ser de hauteur avec l’église. Ce dialogue entre maçonnerie 
et végétal, au cœur de la clairière, constitue une scène de 
grande qualité. Un autre élément architectural remarquable 
est le mur d’enclos du cimetière qui comprend, comme 
dans d’autres cimetières de ce secteur géographique, des 
meurtrières. L’entrée se fait par un porche « à cheval » sur 
le mur d’enclos, constitué d’une couverture à deux pans en 
tuiles canal portée par une charpente massive. Le passage 
est protégé par un portail en bois plein, bien que le mur du 
cimetière soit en partie écroulé. Le sol est en herbe, ponc-
tué de quelques massifs de buis et de quelques rares stèles 
anciennes. Dans le site côté ouest, il y a un autre bâtiment, 
à deux niveaux, couvert en tuile canal et précédé par un au-
vent. Des panneaux d’information, l’annonce de spectacles, 
le mobilier de pique-nique en pierre laissent penser que le 
site est fréquenté différemment selon les saisons.
Autour de ce bâtiment et du cimetière, le boisement est 
principalement constitué de petits chênes, essence tradi-
tionnelle de l’airial. Les sujets sont modestes et le couvert 
dense, il ne s’agit pas des quelques arbres imposants qui 
sont image emblématique de l’airial.
A l’arrière du chevet de l’église, le terrain s’incline vers le 
Ciron, c’est dans ce penchant embroussaillé que se trouvent 
les sources miraculeuses.

Etat actuel du site :
L’édifi ce est en cours de restauration (été 2010). Le cimetière 
est propre, la végétation entretenue même si l’enclos n’est 
pas entièrement restauré. Tout le site est bien entretenu, tout 
en gardant un caractère « sauvage ». Seul le talus vers le Ciron 
est embroussaillé, ce qui gêne la découverte des sources.
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Commune(s)
Allons

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
30 janvier 1976 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
12,87 ha

Référence(s) SIG
SIN0000288
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Moirax

Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
NATURA 2000 : Vallée du Ciron
ZNIEFF 2 : LA VALLEE DU CIRON
Monuments historiques
EGLISE SAINT-CLAIR DE GOUTS OU GOUX : MHC

Autres protections
-  Eglise Saint-Clair de Gouts ou Goux classée MH par arrêté du 

03/02/1995, le périmètre de 500 m. englobe l’ensemble du site ;

Enjeux et préconisations

Enjeux :
C’est un site de grande harmonie, où règne un sentiment 
d’équilibre entre l’église, l’enclos du cimetière et l’écrin de 
nature, clairière modeste à l’architecture savante, enchâssée 
dans des boisements de chênes et dominant le cours du 
Ciron. C’est un lieu remarquable d’où émane un sentiment 
de spiritualité.

Préconisations :
- Maintenir et pérenniser l’atmosphère remarquable du site.
- Indiquer les sources miraculeuses.
- Préserver les tombes et stèles anciennes.
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