L’église Notre-Dame des Jacobins d’Agen
Situation :

Agen -47001
0.613432, 44.202945

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

509293

6347763

Lambert II+

NTF

D.d

462154

1912813

Lambert III

NTF

D.d

462291

3212880

UTM zone 31

WGS84

D.d

309310

4897183

Peuso-mercator

WGS84

D.d

68286

5496902

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

0°36'48.355"

44°12'10.602"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

église

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

L’église Notre-Dame des Jacobins, ancienne église des dominicains ou jacobins, située place des
Jacobins, entre la rue Richard-Cœur-de-Lion et la rue Alexis-Pain, à Agen, est une construction qui
pourrait dater du début du XIVème siècle.
L’originalité de ce bâtiment réside surtout dans son plan à deux nefs peu utilisé en France. Il semble
que l’ordre Dominicain ait parfois adopté ce style de construction afin de pouvoir réunir un grand
nombre de fidèles pour la prédication.

Le plan rectangulaire se divise en deux nefs égales de quatre travées chacune. Dans la ligne d’axe,
les retombées se font sur des colonnes cylindriques. Les butées extérieures sont assurées par des
contreforts en briques. Conformément à l’usage local, la brique est employée sur l’ensemble de la
construction. La sculpture n’intervient que sur les chapiteaux engagés dans les murs. De
nombreuses traces de décor peint ont été signalées par Viollet-le-Duc.
Les pignons ont été surélevés pour l’établissement d’une toiture à pentes. C’est en 1860 que les
restaurations entreprises par l’architecte parisien Juste Lisch rehaussent la toiture, à l’origine
beaucoup plus plate et probablement recouverte de tuiles canal. La façade actuelle, qui était le
chevet autrefois, a été complètement restaurée.
Elle est devenue aujourd’hui le lieu emblématique pour les expositions temporaires du musée des
Beaux-Arts de la ville d’Agen. Ouverture uniquement en période d’expositions temporaires du musée
:
- Du lundi au vendredi (sauf mardi) : 11h à 17h
- Samedi et dimanche : 14h à 18h
- Fermetures : le mardi, le 1er et 11 novembre
L’église a été classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 5 mars 1904.
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